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(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 Vérité. ) 

[Sourate Fussilat (les versets détaillés). V : 53].
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RÉSUMÉ

En dépit de grand progrès en termes de l’accélération de la pré-
auscultation et de la prévision  d’épidémies, récemment certaines 
épidémies ont envahi le monde entier dont les origines remontent à des 
époques trop antiques. On en cite à titre d’exemple: la variole, la peste, 
la grippe y compris l’espagnole, l’asiatique, celle de Hong Kong, la 
russe, la grippe saisonnière, la grippe aviaire, et la grippe porcine parue 
le mois d’avril 2009. La prolifération de cette épidémie s’est fait si 
progressivement, à tel point que l’Organisation Mondiale de Santé y 
fait alarme en la rangeant dans le type 6 du point de vue de risque, ce 
qui effraie les milieux scientifiques, les organisations internationales et 
les peuples du monde entier. 

D’autres épidémies ont fait leur apparition telle le Choléra, le typhus, 
la tuberculose, le polio, la fièvre jaune, la dengue, la rougeole,  SARS, 
la typhoïde et le sida qui a fait mourir dès son apparition jusqu’à présent 
25,000000 personnes autour du monde. Vient finalement l’Ebola qui 
a choqué les milieux scientifiques et les organisations internationales 
d’une façon surprenante. 

L’étonnant est que des telles épidémies refassent leur apparition 
de temps en temps et elles ont leurs racines historiques dès l’aurore 
de l’humanité. Nonobstant le progrès scientifiques en matières de 
médicaments et leur efficacité d’exterminer les causes de ces épidémies, 
en outre le progrès scientifiques en matière des vaccins visant des 
préventifs contre elles, ces épidémies réapparaissent de temps à autre, 
d’une façon moins grave soit-elle. 

En effet, des questions se posent entre les savants, surtout les 
spécialistes en santés, pharmacologie et motifs de maladies. En tête 
de ces questions: pourquoi des telles épidémies réapparaissent malgré 
l’usage des antibiotiques, des vaccins ou les deux ensembles? Et en 
dépit du progrès scientifiques en termes d’usage d’éléments de la sûreté 
biologique et de la pré-auscultation de ces épidémies? Où résident les 
causes de ces épidémies pour faire de nouveau leur apparition sous 
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forme modulée qui trompe l’appareil d’immunité? Comment contourner 
leur prolifération? Cette forme modulée sous laquelle se manifeste la 
cause de la maladie, est-elle plus meurtrière ou moins dangereuse pour 
l’humanité? 

Ce qui étonne le plus en ce qui concerne l’épidémiologie est le 
propos du prophète (que le salut et les bénédictions d’Allah soient 
accordés à lui) dans des hadiths où il répond à toutes ces questions 
tout en démontrant les caractéristiques de l’épidémie, son existence, 
sa prolifération, son retour, le temps réel de son arrivée, et les bons 
moyens susceptibles à contourner sa prolifération à travers le cordon 
sanitaire. Toutes ses informations furent énoncées par le prophète alors 
que les outils de science n’existaient pas encore il y a 1463 ans, pour 
permettre au prophète  (que le salut et les bénédictions d’Allah soient 
accordés à lui)  d’énoncer ce propos scientifique si précis. Cela montre 
qu’il s’agit d’une révélation divine et par conséquent la véracité du 
prophète (que le salut et les bénédictions d’Allah soient accordés à lui)  
et la vérité disant que l’islam est la religion de la science et de l’œuvre. 

S’appuyant sur la Providence, cette cherche entend d’éclairer ces 
vérités mentionnées par le prophète (que le salut et les bénédictions 
d’Allah soient accordés à lui), ce d’un optique scientifique normatif 
basé sur les résultats scientifiques mondialement crédibles et leurs 
analyses précises. 

L’importance de cette recherche se manifeste dans l’éclaircissement 
des aspects de l’inimitabilité scientifique contenue dans deux hadiths 
authentiques du prophète (que le salut et les bénédictions d’Allah soient 
accordés à lui), liés l’un à l’autre dans le cadre de l’unité thématique 
de cette recherche, en l’occurrence, comment des telles épidémies se 
prolifèrent et subsistent dans la nature, ainsi que les moyens préventifs 
qui les empêchent ou contourner. 

Le premier hadith est rapporté par Al Bokhari (chapitre concernant les 
ruses blâmables de fuir la peste), par l’imam Ahmed dont le texte lui 
est attribué, ce d’après Oussama Ibn Zayd qui rapporte que le Messager 
d’Allah (que le salut et les bénédictions d’Allah soient accordés à lui)  
dit: «cette épidémie est un châtiment duquel Allah a écrasé les nations 
avant vous. Duquel reste des traces dans la terre, et elles reviennent 
parfois et s’enfuient parfois. Une dois qu’elle apparaîtra dans un terrain, 
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il ne faut pas y sortir. Lorsque vous entendrez qu’elle apparaît dans 
un sol, il ne faut pas y entrer.» Rapporté par l’imam Ahmed dans son 
Musnad (recueil de hadith de bonne chaîne de transmission), hadith no 
20806. 

Dans ce hadith, le prophète illettré (que le salut et les bénédictions d’Allah 
soient accordés à lui) parle du caractère épidémique de cette maladie. 
Il a montré qu’avec cette épidémie Allah écrasa les nations antérieures, 
que  cette épidémie apparaisse et disparaisse. Il en a indiqué également 
les moyens préventifs via le cordon sanitaire il y a 1436 ans, ce qui sera 
approuvé ultérieurement par les sciences modernes au XXe siècle. Cela ne 
pourrait qu’être une révélation de la part d’Allah, Gloire à Lui et une preuve 
sur la véracité du message du prophète (que le salut et les bénédictions 
d’Allah soient accordés à lui). 

Les vérités scientifiques contenues dans ce hadith: 

A travers l’examen des épidémies et l’analyse de leurs données 
apparaissent les vérités suivantes:-  l’épidémie châtie les âmes, les 
familles et encoure des pertes économiques qui touchent l’homme, 
l’animal, et les oiseaux. Elle ne s’extermine totalement, mais elle 
apparait et disparait, ce à cause de la modulation des microbes la 
causant, leur stockage dans d’autres familles comme les insectes, les 
rongeurs, les reptiles,  les amphibiens et les bêtes féroces. Ces épidémies 
apparaissent sous forme de vogues. Pour contourner leur prolifération, 
il faut imposer le cordon sanitaire. Le prophète Mohamad (que le salut 
et les bénédictions d’Allah soient accordés à lui)  a indiqué toutes ces 
vérités scientifiques dans le hadith susmentionné. 

Dans le deuxième hadith rapporté par l’imam Muslim,  Djâbir 
Ibn Abdullah rapporte avoir entendu le prophète (que le salut et les 
bénédictions d’Allah soient accordés à lui) dire: «Couvrez les assiettes 
et lacez les vessies d’eau, car il y a un jour chaque année où une 
épidémie frappe tout récipient sans couverture et toute vessie d’eau 
sans lacet.»  Ce hadith du prophète (que le salut et les bénédictions 
d’Allah soient accordés à lui)  nous montre que les épidémies font leur 
prolifération via le courant d’air. Il montre également que l’épidémie 
est causée par une microbe qui pollue l’eau, l’air et la nourriture, et 
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que cette épidémie arrive certainement à un temps précis dans l’une 
des saisons de l’année, ce au cours d’une nuit prédestinée par Allah. 
Il nous indique en outre, les moyens préventifs destinés à empêcher la 
prolifération de cette épidémie. 

Les vérités scientifiques contenues dans ce hadith:

 au XXe siècle, il est affirmé que les épidémies sont causées par 
les diverses microbes qui se prolifèrent aussi bien dans l’homme que 
chez les animaux et les volailles en même temps, ce via la pollution 
aérienne, aquatique et alimentaire. D’autres épidémies se prolifèrent en 
été comme le choléra et la typhoïde, d’autres en hiver comme la grippe. 
Empêcher la prolifération de ces épidémies, c’est par éluder leurs 
causes à travers éviter la pollution de l’air, de l’eau et de la nourriture 
et empêcher la prolifération de cette pollution dans l’air. Ces vérités 
scientifiques précises étaient clarifiées par le prophète Mohamad (que 
le salut et les bénédictions d’Allah soient accordés à lui) il y a 1436 ans 
alors que les outils de la découverte des microbes dont la bactérie et 
les virus n’existaient pas encore, et surtout à la Mecque, berceau de la 
révélation, ni à Médine, siège de l’Etat Islamique. Ils n’existaient même 
pas fans les deux grands empires: les Perses et les Romains. Comment 
advient-il qu’un prophète illettré qui ne possédait rien de ces sciences 
qui en revanche, n’existaient pas à l’époque, de parler de l’épidémie, 
son arrivée, les moyens de sa prolifération, les moyens préventifs et le 
fait qu’elle surgisse à un temps déterminé des saisons de l’année. 

Qualification scientifique:

les épidémies sous diverses formes et causes se sont proliférées à 
l’échelle mondiale soit avant ou après notre ère. La narration historique 
nous affirme que des telles épidémies se proliférèrent dans les 
continents et pays du monde dès l’antiquité et encoururent des millions 
des victimes et des morts. Le peu qu’on a recensé des victimes n’est 
pas à comparer à ce qu’on n’a pas noté, beaucoup soit-il! L’absence 
de notification des victimes est due au manque des moyens appropriés 
surtout pendant l’antiquité et les anciennes civilisations. Pourtant, ces 
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civilisations dont l’ancienne civilisation égyptienne, notèrent certaines 
épidémies et inscrivent leurs symptômes sur les murs des temples, 
comme ce fut le cas pour la variole  et le polio. Les symptômes de 
la maladie sont inscrits sur une tablette au temple de Ptah sous forme 
d’un portrait d’un homme qui souffre d’une atrophie aux muscles de sa 
jambe gauche, ce qui indique qu’il a du polio. 

Dans son livre intitulé «la piste dans le domaine d’Aménophis III» 
, Arielli Cozolev affirme que la peste envahit les Anciens Egyptiens 
entre 1560 et 1550 avant notre ère. En 1541, la peste passa de l’Egypte 
à l’Empire byzantin, ca ce dernier importait les blés d’Egypte. Puis, 
elle fit sa prolifération en Asie de sud et de milieu, Afrique du nord et 
Europe de nord et de sud. Dans son itinéraire, la peste causa la mort de 
100,000000 partout le monde. Certains chroniqueurs affirment que la 
peste détruit entre 50% et 60% de la population du monde entre 541 
AC et 700 AD. Elle mit fin à l’empire byzantin du fait qu’elle fut à 
l’origine de la mort de Justinien, c’est pourquoi on la nomma «peste 
de Justinien». De Rome, cette peste passa au Levant pour tuer 25000. 
Entre 1300 et 1350, la peste dit son apparition en Europe et au Bassin 
de la Méditerranée où il tua en Angleterre  7,4 millions en 1300 et 
entre 30% et 68% de la population européenne, c’est-à-dire entre 25 et 
50 millions de personnes. La population mondiale a diminuée de 450 
millions à 375 millions en 1400. 75 millions personnes sont perdues 
à l’échelle mondiale au cours de cette épidémie connue par «la mort 
noire». En 1608, apparut la peste en Grande Bretagne et se proliféra 
parmi les autochtones aux Etats-Unis lors de la migration européenne 
en Amérique. A Londres seulement 38,000 trouvèrent la mort. La peste 
fut à ‘origine des autochtones américains entre 1631 et 1639, alors que 
la peste massive apparut en Italie. 

Entre 1647 et 1652, apparait la peste massive à Séville, à Londres entre 
1665 et 1666 où elle tua 20% de la population (100000). En France, la 
peste apparait entre 1720 et 1722 à Marseille où elle tua 100000. Aux 
pays d’Europe de l’Est, la peste massive fit son apparition en 1738 et 
passa en Russie, d’où sa dénomination «peste russe» 1770- 1772, om 
elle tua 1/6 de la population (entre 52,000 et 100000). 

La troisième épidémie de la peste  bubonique en 1855- 1950 d’abord 
en Chine puis aux pays limitrophes. Elle dura jusqu’en 1950 et se 
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termina après avoir fait 200000 morts par jour dans tout le monde. Elle 
fit 12 millions morts en Chine et en Inde. En 1954, à Surat en Inde, la 
peste pulmonaire se proliféra pour tuer 52,000 et obligea 300,000 à fuir 
la région. 

Il est évident que la prolifération et la notification de cette épidémie 
eut lieu au début du XVIe siècle et dura jusqu’en 2009 en Libye où a 
noté des cas de maladie à Tobrog, alors que l’OMS a enregistré des cas 
en Algérie 2003, Congo 2006 et Madagascar 2008. 

L’épidémie de la variole apparait chez les Anciens Egyptiens entre 
1580 et 130 AC. Elle fut à l’origine de la mort du roi Ramsès V. en 
165-180, apparait l’épidémie Antonin, éventuellement la variole dans 
la péninsule italique parmi les soldats revenus de l’Extrême-Orient. 
Furent touchés de cette maladie 20 millions de personnes à l’époque 
dont 2000 morts par jour à Rome seulement. L’épidémie de Chypre 
(éventuellement la variole) entre 251 et 256, envahit la plupart de 
l’Europe où les morts comptait 5000 par jour à Rome seulement. En 
1518- 1530, cette épidémie frappa la grande majorité des autochtones 
en Hispaniola en 1518 et au Mexique en 1520 où 150,000 trouvèrent 
la mort. En Bayrou  en 1520 où elle fit périr presque la moitié de la 
population. 1780-1782, la variole envahit l’Asie,  l’Afrique, l’Europe 
et l’Amérique et tua 90% de la population du Golfe de Massachusetts 
et pas moins de 30% de la population de nord-ouest de la Pacifique. 
Cette épidémie tua presque 4,000000 européens au cours du XVIIIe 
siècle. En 1836-1837, la variole envahit les pays d’Europe, d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique et d’Australie et tua 20% des malades, 95% des 
autochtones américains et 50% des autochtones australiens au cours 
des premières années de l’occupation britannique. Au XXe siècle, on 
estime que la variole est responsable de la mort de 300 -500 millions. 
En 1977, appartit le dernier cas de variole en Somalie. En 1980, l’OMS 
a déclaré l’extermination définitive de cette maladie. 

Quant à l’épidémie de la grippe, le médecin grec Hyécrate fut le 
premier à avoir détecté la grippe en 412 AC. Le premier cas détecté 
remonte à 1980. Dès là, cette épidémie frappa les âgés de 10 à 30 ans. 
Elle passa de l’Europe en Amérique pour tuer en 1493 presque 90% 
de la population autochtone. Entre 1732 et 1733, 5% des malades 
trouvèrent la mort. En 1775-1776, 1847-1848, 1857-1859, le quart 
de la population du monde fut  atteint de cette maladie dont 5% 
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trouvèrent la mort. La grippe asiatique russe envahit le monde entre 
1889-1892 et causa la mort de million personnes. Pendant la première 
guerre mondiale, le virus de la grippe espagnole envahit le monde, 500 
millions furent atteints de la maladie dont 20-30millions trouvèrent la 
mort. On dénomma cette épidémie de «la grippe espagnole» du fait que 
ce fut l’Espagne qui la déclara le premier, om elle ne participait pas 
à cette guerre, alors que les autres pays guerriers ne voulait guère la 
déclarer du risque de démoraliser leurs soldats sur le champ de bataille. 
En 1957-1958, la grippe fit son apparition en Chine, passa à Singapour, 
Hong Kong puis en Amérique sous la dénomination de «la grippe 
asiatique»,  où elle tua 1-4 millions de personnes. Le virus «influenza 
Hong Kong flu M2H2 envahit le monde entre 1968-1969 causant la mort 
de 1000000 personnes dans tout le monde dont 33800 des américains. 
En avril 2009, se répandit la grippe porcine dans tous les continents et 
pays du monde, mais sa rigueur était moins aigue comparant des autres 
épidémies. Les malades sont estimés de 1305435 et les victimes 12723 
jusqu’au 23 novembre 2009. 

Le choléra fit son apparition en 1816-1823 dans le subcontinent 
indien. Sa prolifération eut lieu d’abord au Bengale, puis dans tout 
le subcontinent en 1820. 10 milles éléments des forces britanniques 
en plus des grandes masses furent tués par cette épidémie. Il parut 
également en Chine et en Indonésie. Les morts à cause de cette maladie 
en Inde entre 1817-1860 furent environ 15 millions, entre 1865 et 
1917, il y eut 23 millions des victimes en Europe et en Asie, om on 
creusa des tombes collectives. Après la première épidémie, 6 autres se 
succédèrent autour du monde. Entre 1831 et 1916, le Héjaz fut envahi 
par certaines épidémies de choléra. Certaines épidémies apparaissent 
encore en Afrique, Amérique du Sud et Asie et elles ont été notées par 
l’Organisation Mondiale de Santé. 

Le choléra refit son apparition sous forme de la deuxième épidémie 
entre 1829-1851, il arriva en Russie, Hongrie et Allemagne en 1931, 
Londres en 1832, la France, le Canada (Ottawa), les Etats-Unis (New 
York) la même année, la côte de l’Océan Indien en Amérique du Nord 
avant 1934 et la même année en Angleterre. Dans le Royaume Uni, il y 
eut 55000, en Inde 23 millions, Russie, 2 millions. En 1843, le choléra 
tua 25,000 à Welles, alors que 150,000 des américains trouvèrent la 
mort à cause du choléra entre 1832 et 1849. 
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La troisième pandémie de choléra est une épidémie de choléra à 
l’échelle mondiale qui a sévi entre les années 1852 et 1860. Elle est 
généralement considérée comme la plus dévastatrice des grandes 
pandémies historiques. Partie de l’Inde elle s’est étendue à de vastes 
zones d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Afrique. Elle a 
décimé plus particulièrement la Russie où la maladie a fait plus d’un 
million de victimes. En 1853 et 1854, le choléra a causé la mort de 
23 000 personnes en Grande-Bretagne avec plus de 10 000 décès dans 
la seule ville de Londres. Il a sévi en Indonésie, à l’ouest de la Chine et 
au Japon en 1854. les Philippines en 1858, en Corée 1859, puis encore 
une fois en Bengale 1859, ce qui favorisa le  passage de l’épidémie en 
Iran, Iraq, Arabie et Russie. Quant à la quatrième épidémie, elle a sévi 
entre 1862-1875 dans la grande partie de l’Europe et de l’Afrique où 
20,000 pèlerins à la Mecque trouvèrent la mort. En 1868, le choléra sévit 
en Amérique du Nord et tua 90000 en Russie et 50000 des américains. 

La cinquième épidémie sévit entre 1881-1896 en Europe, Asie et deux 
Amériques causant la mort de 250000 en Europe, 50000 en Amériques 
et 267820 en Russie, 130000 en Espagne, 90000 au Japon, 60000 en 
Perse, 8606 à Hambourg. La sixième épidémie sévit en 1899-1923 
en Inde, Philippines, la Mecque causant 23 millions de morts entre 
1866-1917, alors qu’au cours du premier quart du XXe siècle, 500000 
trouvèrent la mort en raison du choléra, et 800000 en Inde. Entre 1902 et 
1904, le choléra causa la mort de 200000 personnes en Philippines, 27 
épidémies de choléra furent notées au cours de pèlerinage à la Mecque 
de 1800 à 1930, où entre 1907 et 1908, 20000 pèlerins moururent de 
choléra. On dénomma la septième épidémie de choléra «le choléra 
de Tour» du fait qu’elle sévit parmi les égyptiens dans les camps du 
cordon sanitaire au Mont de Tour. Elle sévit également en Indonésie, à 
Bengladesh en 1963, en Inde 1964, en URSS en 1966, en Amériques 
en 1991-1994 faisant 1 millions de malades dont 10000 morts, en Inde 
et Iraq en 2000-2007 faisant 140000 malades dont le nombre des morts 
diminua de 22 en 2007 à 6 en 2008. Le choléra apparaît encore en 
Afrique du Sud et Zimbabwe en 2008-2009 avec 96591 malades dont 
4201 morts selon l’OMS. 

Le typhus est le nom donné à un groupe de maladies similaires, graves 
pour l’être humain. Il s’agit d’infections provoquées par les bactéries 
de la famille des Rickettsies. La Rickettsie sévit à l’état endémique 
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chez les rongeurs qui lui servent d’hôte, y compris les souris et les 
rats, et est transmise aux humains par la morsure ou piqûre d’acariens 
(tiques notamment1), de puces et des poux de corps. Certains de ces 
arthropodes vecteurs (poux et puces) se développent plutôt là où les 
conditions d’hygiène sont déficientes, comme celles qu’on rencontre 
dans les prisons ou dans les camps de réfugiés, parmi les sans-abri ou, 
jusqu’au milieu du XXe siècle, dans les armées en campagne.

Les symptômes communs à toutes les formes du typhus sont une 
fièvre qui peut atteindre 39 °C, des maux de tête et un état d’hébétude 
et de stupeur (tuphos). Dans les pays tropicaux, le typhus est souvent 
confondu avec la dengue.

Le typhus exanthématique est également appelé « fièvre pétéchiale », 
et « typhus à poux » ou encore « fièvre des prisons », « fièvre des 
hôpitaux », « fièvre des bateaux », « fièvre de la famine », parce qu’il 
se répand lorsque les conditions sanitaires sont mauvaises et que la 
population est très dense, comme dans les prisons et à bord des bateaux2. 
Il est ainsi nommé parce que la maladie survient souvent par épidémies, 
après des guerres et des catastrophes consécutives à des phénomènes 
naturels. L’agent causal est Rickettsia prowazekii transmis par le pou de 
corps (Pediculus humanus humanus)3. En s’alimentant sur un humain 
porteur du bacille, le pou s’infecte. R. prowazekii se multiplie dans 
l’intestin du pou et est excrété dans ses matières fécales. La maladie est 
alors transmise à un humain non infecté qui gratte les démangeaisons 
provoquées par les piqures du pou et frotte les excréments sur les plaies ; 
mais aussi par voie respiratoire et conjonctivale, avec les vêtements et 
mains contaminés. La lésion provoquée, appelée « nodule de Frankel 
(ou Fraenkel) », abrite et protège les bactéries, l’individu contaminé 
reste porteur toute sa vie, expliquant une rechute possible avec la 
maladie de Brill-Zinsser pouvant entraîner de nouvelles épidémies4.

La période d’incubation est d’une à deux semaines. R. prowazekii 
peut rester en vie, conservant toute sa virulence, dans les excréments 
desséchés des poux, pendant plusieurs jours. Le typhus finira par tuer le 
pou, et le germe de la maladie demeurera infectieux pendant plusieurs 
semaines dans le cadavre du pou.

Les symptômes apparaissent rapidement, et ils sont parmi les plus 
sévères de tous ceux que l’on rencontre dans toutes les formes du 

www.eajaz.org



23XI Congrès International

des Miracles Scientifiques dans le Coran et la Sunna

typhus. On observe des maux de tête violents, une fièvre élevée en 
plateau, une toux, une éruption, de violentes douleurs musculaires, des 
frissons, une chute de la tension artérielle, un état stuporeux (le tuphos), 
une photophobie (gène à la lumière), et un délire. L’éruption commence 
sur le thorax environ cinq jours après l’apparition de la fièvre, et s’étend 
au tronc et aux extrémités mais n’atteint pas les paumes et les plantes de 
pieds. Un symptôme commun à toutes les formes de typhus est la fièvre 
qui peut atteindre 40 °C.

L’infection est traitée par des antibiotiques. Une perfusion intraveineuse 
et l’administration d’oxygène peuvent être nécessaires pour stabiliser 
l’état du patient. Le taux de mortalité est de 10 % à 60 %, mais est 
beaucoup plus faible si des antibiotiques comme la tétracycline sont 
administrés précocement. L’infection peut également être prévenue par 
la vaccination.

Le typhus épidémique frappe plus durement pendant les périodes 
de guerre, de disette et de privation. Ainsi, il est admis que le typhus 
tua plus de soldats dans les tranchées durant la Guerre 14-18 que les 
armes[réf. nécessaire].

Par ailleurs, le typhus a tué plusieurs centaines de milliers de prisonniers 
dans les camps de concentration de l’Allemagne nazie, pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Les conditions d’hygiène abominables 
imposées dans des camps comme Theresienstadt et Bergen-Belsen 
étaient telles que des maladies comme le typhus se sont largement 
propagées. À Auschwitz-Birkenau, en août 1942, les autorités du camp 
débordées par l’ampleur d’une épidémie de typhus exanthématique 
parmi les détenus et craignant d’être touchées à leur tour organisèrent 
une « sélection » qui aboutit au massacre de la moitié des détenus 
en une seule nuit, soit plus de 10 000 personnes[réf. nécessaire]. Un 
scénario possible pour le retour des épidémies de typhus à l’époque 
actuelle pourrait se dérouler dans des camps de réfugiés, pendant une 
famine dramatique, ou lors d’une catastrophe naturelle.

Synonymes : typhus endémique, typhus mexicain, typhus nautique, 
typhus du Nouveau Monde, typhus urbain, typhus à puces, typhus 
tropical.

Le typhus murin est provoqué par la bactérie Rickettsia typhi, et se 
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développe dans les pays tropicaux et subtropicaux. Il est transmis par la 
puce du rat, la Xenopsylla cheopsis5, ou plus rarement, par Rickettsia 
felis transmis par les puces des chats et des opossums. Les symptômes 
sont, entre autres, les suivants: maux de tête, fièvre, frissons, douleurs 
articulaires, nausées, vomissements et toux.

Le diagnostic différentiel est fait grâce à un test sérologique.

Le typhus endémique est facile à traiter par les antibiotiques5. La 
plupart des personnes atteintes en guérissent sans séquelles, mais les 
personnes âgées, lourdement handicapées ou les patients présentant un 
système immunitaire déficient peuvent en mourir.

Après une période d’incubation, on voit apparaître les premiers signes, 
suivis d’une phase de rémission, puis d’une phase d’intoxication.

L’incubation, période comprise entre la contamination (contact avec 
la bactérie) et l’apparition des premiers symptômes de la maladie, dure 
entre trois et six jours.

Les premiers signes sont : une fièvre importante et soudaine, de 39 à 
40 °C, accompagnée de frissons ; des myalgies, douleurs musculaires , 
des céphalées, maux de tête ; une agitation, et parfois un délire ;des 
nausées ; des douleurs abdominales ; une accélération du pouls ; une 
congestion du visage, qui apparaît rouge (on parle de « fièvre rouge ») ; 
des conjonctives et une langue rouge ; un écoulement nasal rouge ; 
une soif intense s’accompagnant d’un dessèchement de la langue ; 
une fatigue intense est également présente ; La phase de rémission 
s’accompagne d’une diminution de la température en 24 à 48 heures.

La phase d’intoxication se caractérise par une remontée de la 
température pouvant dépasser 40 °C. À ce moment-là apparaissent : 
une adynamie et une confusion: malade amorphe, avec troubles de la 
conscience ; des vomissements de couleur noire ; un ictère, jaunisse, 
s’intensifiant progressivement ; une diminution, voire absence totale 
de la quantité des urines ; un taux anormalement élevé de protéines 
dans les urines ; une hémorragie des gencives ; des pétéchies, petites 
taches cutanées rouge violacé, dues à une infiltration du sang sous la 
peau ; un épistaxis : saignement de nez. Le typhus se sévit aux temps 
des guerres, famines et fléaux. Au cours de la première guerre mondiale 
et les années suivantes, le typhus tua plus de 3 millions personnes en 
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Allemagne, Pologne et Russie. En 1489, cette épidémie sévit parmi 
les soldats espagnols au cours de leur guerre contre les musulmans 
(reconquesta), 3000 furent tués par les musulmans et 17000 par le 
typhus. Des millions trouvèrent la mort à cause de typhus entre 1501 
et 1587 en plus plusieurs prisonniers en Grande-Bretagne. La maladie 
se transféra dehors des prisons entre 1730 et 1759. Dès le XVI au XIX 
e siècles, l’épidémie se sévit en Europe lors des guerres britanniques 
expansionnistes et la guerre des 30 ans -1648-1678), où 8 millions 
furent tués par le typhus et la peste furonculeux au cours de la guerre 
des 30 ans. En 1813, Napoléon créa une nouvelle arme pour suppléer 
celle écrasée en Russie. Au cours de cette année, 219000 des soldats de 
Napoléon trouvèrent la mort à couse de typhus. Une grosse épidémie 
fit son apparition en Irlande lorsque la température fit chute en 1818-
1819 qui tua plus de 100000 irlandais. Des épidémies se sont produites 
partout en Europe, du XVIe siècle au XIXe siècle, et pendant la 
Première Révolution anglaise, la guerre de Trente Ans et les guerres 
napoléoniennes. Pendant la retraite de Russie de Napoléon Ier en 1812, 
on a dénombré davantage de soldats français morts du typhus que tués 
par l’armée russe15. Une épidémie importante s’est produite en Irlande 
entre 1816 et 1819, et encore une à la fin de 1830, et une autre épidémie 
majeure de typhus s’est produite pendant la Grande famine en Irlande, 
entre 1846 et 1849. Le typhus irlandais s’est répandu en Angleterre, où 
il a parfois été appelé «la fièvre irlandaise», à cause de sa virulence. 
Il a tué des personnes de toutes les classes sociales, les poux étant 
endémiques et omniprésents, et il a frappé particulièrement durement 
les classes sociales inférieures, dites «pouilleuses».

En Amérique, une épidémie de typhus a tué le fils de Franklin Pierce, 
à Concord, au New Hampshire, en 1843, et frappé à Philadelphie en 
1837. Plusieurs épidémies se ont eu lieu à Baltimore au Maryland, à 
Memphis, au Tennessee, et à Washington DC entre 1865 et 1873. Le 
typhus fut également un tueur redoutable pendant la guerre de sécession 
aux États-Unis, bien que la fièvre typhoïde ait été la première cause de 
« fièvre des camps », durant la guerre civile américaine.

Pendant la Première Guerre mondiale, le typhus a causé la mort de 
trois millions de personnes en Russie et davantage encore en Pologne 
et en Roumanie. Des zones sanitaires anti-poux ont été établies pour 
les troupes sur le front occidental, mais la maladie a ravagé les armées 
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du front oriental, avec plus de 150 000 morts dans la seule Serbie. 
La mortalité atteignait généralement de dix à quarante pour cent des 
malades infectés, et la maladie exposait à un risque de décès important 
ceux qui s’occupaient des malades. Certains historiens affirment que 
la maladie peut servir de modèle d’arme biologique. Entre 1918 et 
1922, le typhus a causé au moins trois millions de décès parmi 20 à 30 
millions de malades. En Russie, après la Première Guerre mondiale, 
pendant la guerre civile entre les Armées blanches et l’Armée rouge, 
le typhus a tué trois millions de personnes, en grande partie des civils. 
Seule l’utilisation à grande échelle du DDT, nouvellement découvert, a 
permis d’éviter des épidémies encore plus dévastatrices, dans le chaos 
de l’après-guerre en Europe. Ce produit a été utilisé massivement pour 
tuer les poux sur des millions de réfugiés et de personnes déplacées.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le typhus a frappé l’armée 
allemande, quand elle a envahi la Russie en 1941 En 1942 et 1943, 
le typhus a frappé particulièrement sévèrement l’Afrique du Nord 
française, l’Égypte et l’Iran Les épidémies de typhus ont tué des détenus 
dans les camps de concentration de l’Allemagne nazie. Des centaines 
de milliers de prisonniers détenus dans des conditions effroyables 
dans les camps de concentration nazis tels le camp de concentration 
de Theresienstadt et de Bergen-Belsen sont également morts du typhus 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, et parmi eux, Anne Frank et 
sa sœur Margot. En janvier 1945, des cas de typhus se déclarèrent 
parmi des prisonniers soviétiques, libérés par les armées alliées, et 
cantonnés au camp de la Courtine, dans la Creuse; l’intervention rapide 
du Médecin-chef de son hôpital, le Docteur André Delevoy, permit 
d’enrayer l’épidémie, et lui valut un témoignage de remerciement de 
la part de l’Institut Rockefeller de New York, et de l’armée soviétique.

Le virus Ebola appartient à la famille des filovirus, qui regroupe des 
virus à l’apparence filamenteuse caractéristique. Des chauves-souris 
frugivores de la famille des ptéropodes constituent vraisemblablement 
le réservoir naturel du virus, mais d’autres mammifères peuvent être 
infectés. Chez l’homme et les autres primates, il provoque la maladie 
à virus Ebola, et a causé plusieurs épidémies. Cette maladie, pour 
laquelle il n’existe pas de traitement homologué, présente un taux de 
létalité allant de 25 % à 90 % chez l’humain3 ; l’épidémie sévissant 
en Afrique de l’Ouest affichait ainsi une létalité de 41,4 % au 10 mai 
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2015 (11 080 morts sur 26 759 cas recensés4). La transmission entre 
humains a lieu avant tout par contact direct avec des fluides corporels.

Particulièrement dangereux, ce virus ne doit être manipulé qu’au 
sein de laboratoires P4 (ou BSL-4), conçus pour prévenir les risques 
de contamination par accident ou à la suite d’actes de malveillance 
(bioterrorisme). Le virus Ebola appartient au genre Ebolavirus de la 
famille des filovirus, à laquelle appartient également le virus Marburg.

On connaît cinq virus distincts5,7, que l’ICTV rattache chacun à 
l’une des cinq espèces du genre Ebolavirus. Cependant, la taxinomie 
des filovirus est récente et continue d’évoluer au gré des avancées 
phylogénétiques, d’où une relative confusion entre les différentes 
dénominations retenues selon les auteurs. Un usage bien ancré dans 
les laboratoires fait du virus Ebola une désignation synonyme du 
genre Ebolavirus décliné en cinq sous-types de virus, tandis que la 
nomenclature adoptée par l’ICTV, faisant du virus Ebola le virus de 
l’espèce type du genre Ebolavirus, n’a pas encore été ratifiée.

Le nom des espèces virales validé par l’ICTV a sensiblement évolué 
depuis l’identification de ces virus. On distingue :

. le virus Ebola proprement dit (EBOV), de l’espèce ebolavirus 
Zaïre (autrefois ZEBOV), ou sous-type Ebola Zaïre, identifié 
pour la première fois en 1976 au Zaïre (aujourd’hui République 
démocratique du Congo) — c’est le plus virulent des cinq virus, à 
l’origine de l’épidémie de 2014 en Afrique de l’Ouest18 ;

. le virus Soudan (SUDV), de l’espèce ebolavirus Soudan (autrefois 
SEBOV), ou sous-type Ebola Soudan, endémique au Soudan du 
Sud et en Ouganda ;

. le virus Reston (RESTV), de l’espèce ebolavirus Reston (autrefois 
REBOV), ou sous-type Ebola Reston, identifié en 1983 dans la 
région de Reston, aux États-Unis ;

. le virus Forêt de Taï (TAFV), de l’espèce ebolavirus Forêt de Taï, 
autrefois ebolavirus Côte d’Ivoire (CIEBOV), ou sous-type Ebola 
Forêt de Taï (ou encore Ebola Côte d’Ivoire), identifié en 1994 dans 
le parc national de Taï, en Côte d’Ivoire, aux confins de la Guinée 
et du Libéria ;
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. le virus Bundibugyo (BDBV), de l’espèce ebolavirus Bundibugyo 
(autrefois BEBOV), ou sous-type Ebola Bundibugyo, identifié en 
2008 dans la région de Bundibugyo, en Ouganda.

La nature pathogène des différents filovirus, qu’il s’agisse du genre 
Ebolavirus ou du genre Marburgvirus, est très semblable dans la mesure 
où ces virus ont tous été associés à des flambées de fièvres hémorragiques 
chez l’homme et les autres primates avec des symptômes identiques. Ils 
diffèrent en revanche du point de vue génétique, avec une séquence 
nucléotidique pouvant varier de 30 à 40 % d’une souche à l’autre, 
ce qui se traduit par une sévérité très différente entre les pathologies 
induites chez l’homme par ces différents virus — la létalité peut ainsi 
être nulle chez les humains pour le virus Reston, mais approcher 90 % 
pour le virus Ebola — bien que des facteurs environnementaux puissent 
également expliquer ces différences.

Le virus Reston a été isolé en 1989 chez des macaques crabiers aux 
Philippines. Présent également en Chine, il est moins pathogène chez les 
primates non humains et l’on pensait qu’il n’affectait pas les humains 
jusqu’à ce qu’on identifie une transmission du porc à l’homme en 2009.

Le virus Bundibugyo, découvert en 2008, s’apparente davantage au 
virus Forêt de Taï, mais est plus virulent que ce dernier. Les filovirus 
sont, comme leur nom l’indique, des particules virales d’apparence 
filamenteuse. Ils appartiennent à l’ordre des Mononegavirales, 
comprenant les virus à ARN monocaténaire non segmenté à polarité 
négative. Initialement classés parmi les rhabdovirus, les filovirus 
forment aujourd’hui une famille distincte et seraient en réalité plus 
proches des paramyxovirus, parmi lesquels on trouve notamment les 
virus des oreillons et de la rougeole.

Le virus Ebola peut être linéaire ou ramifié, long de 0,8 à 1 μm mais 
pouvant atteindre 14 μm par concatémérisation (formation d’une 
particule longue par concaténation de particules plus courtes), avec un 
diamètre constant de 80 nm. Il possède une capside nucléaire hélicoïdale 
de 20 à 30 nm de diamètre constituée de nucléoprotéines NP et VP30, 
elle-même enveloppée d’une matrice hélicoïdale de 40 à 50 nm de 
diamètre constituée de protéines VP24 et VP40 et comprenant des stries 
transversales de 5 nm23. Cet ensemble est, à son tour, enveloppé d’une 
membrane lipidique dans laquelle sont fichées des glycoprotéines GP.
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Il possède un génome de 19 kilo bases ayant une organisation 
caractéristique des filovirus. Ce génome code neuf protéines 
fonctionnelles sur sept gènes exprimés de la façon suivante

La période d’incubation varie de 2 à 21 jours, le plus souvent de 4 
à 9 jours48. Une semaine après le début des symptômes, les virions 
envahissent le sang et les cellules de la personne infectée (qui intègrent 
le virus par macropinocytose. Les cellules les plus concernées sont 
les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. La 
progression de la maladie atteint généralement le fonctionnement des 
organes vitaux, en particulier des reins et du foie. Ceci provoque des 
hémorragies internes importantes. La mort survient, peu de temps 
après, par défaillance polyviscérale et choc cardio-respiratoire.

Le virus Ebola sature tous les organes et les tissus à l’exception des 
os et des muscles moteurs. Il se forme d’abord de petits caillots de sang 
diffus dans l’ensemble des vaisseaux par coagulation intravasculaire 
disséminée, dont le mécanisme n’est pas clair.. Les caillots se collent 
ensuite aux parois des vaisseaux sanguins pour former un « pavage ». 
Plus l’infection progresse, plus les caillots sont nombreux, ce qui 
bloque les capillaires. Finalement, ils deviennent si nombreux qu’ils 
bloquent l’arrivée sanguine dans les divers organes du corps. Quelques 
parties du cerveau, du foie, des reins, des poumons, des testicules, de la 
peau et des intestins se nécrosent alors car elles souffrent d’un manque 
de sang oxygéné.

Une des particularités du virus Ebola est la brutalité avec laquelle il 
s’attaque aux tissus conjonctifs. Il provoque aussi des taches rouges 
appelées pétéchies résultant d’hémorragies sous-cutanées. Il affecte 
le collagène de la structure de la peau. Les sous-couches de la peau 
meurent et se liquéfient ce qui provoque des bulles blanches et rouges 
dites maculopapulaires. À ce stade, le simple fait de toucher la peau la 
déchire tant elle est amollie.

Le virus provoque une réaction inflammatoire importante mais 
certaines protéines virales semblent inhiber l’interféron51. Le contact 
direct avec les liquides organiques (sang, vomi, diarrhée, sueur, 
salive, sperme…) d’une personne infectée est la principale voie de 
contamination interhumaine.
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Selon les conclusions de l’OMS à la date d’octobre 2014, les liquides 
les plus infectieux sont actuellement le sang, les selles et le vomi. Le 
virus ayant également été détecté dans le lait maternel et l’urine. La 
salive et les larmes peuvent également représenter un risque, bien que 
les données scientifiques ne soient actuellement pas concluantes selon 
l’OMS52. À l’inverse, le virus entier vivant n’a jamais été isolé dans 
la sueur et la propagation du virus par la toux et les éternuements est 
« rare voire inexistante » selon les observations actuelles de l’OMS, 
entre autres les données épidémiologiques de la flambée actuelle ne 
correspondent pas aux caractéristiques des virus transmis par voie 
aérienne, comme ceux de la rougeole et de la varicelle, ou du bacille de 
la tuberculose.

Les risques de propagation parmi le personnel hospitalier sont très 
élevés, particulièrement si la stérilisation du matériel n’est pas assurée. 
Dans les zones endémiques, des manques en matière d’hygiène et 
de sécurité ont causé la mort de plusieurs médecins et infirmiers lors 
d’épidémies et favorisent les contaminations nosocomiales.

La transmission du virus peut aussi s’effectuer par contacts étroits du 
malade avec ses proches. On entend par contacts étroits des contacts 
directs avec les liquides organiques d’une personne infectée, qu’elle 
soit vivants ou décédés. Les rituels funéraires de certains peuples 
d’Afrique centrale, consistant à laver le corps, puis à se rincer les mains 
dans une bassine commune, ont souvent favorisé la propagation du 
virus à travers la famille et les amis du défunt. Lorsque les chauves-
souris frugivores sont particulièrement abondantes, comme à Abidjan, 
cet animal devient une source grave d’infection.

La transmission peut se produire chez des personnes ayant manipulé 
des primates infectés par le virus, morts ou vivants : cas des singes, 
probablement du genre Cercopithecus, vendus comme viande de brousse 
sur les marchés en République démocratique du Congo.

En laboratoire, des primates non humains ont été infectés à la suite 
d’une exposition à des particules aérosolisées du virus provenant du 
porc, mais une transmission par voie aérienne n’a pas été démontrée 
entre primates non humains. Des porcs ont excrété le virus dans 
leurs sécrétions rhinopharyngées et leurs selles après une inoculation 
expérimentale.  Au cours de ses dernières mises à jour, l’OMS a affirmé 
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que au Sierra Lion, il y a 397 cas de maladie d’Ebola le 7 décembre 
dernier, ce qui dépasse les cas découverts en Guinée et Libéria.   

Aspects de l’inimitabilité scientifique : 

A l’examen des vérités scientifiques contenues dans cette recherche, 
les aspects de l’inimitabilité scientifique s’avèrent plus évidentes 
comme suit :- 

Primo : le propos du prophète (que le salut et les bénédictions d’Allah 
soient accordés à lui): «cette épidémie est un châtiment avec lequel 
Allah détruit les nations avant vous». Certes, le monde a réalisé que 
l’épidémie est un châtiment contre les nations, ce en raison de la 
multitude des victimes, morts, pertes économiques, troubles des 
peuples et Etats, en outre le mauvais impact sur le commerce mondial 
et le secteur du tourisme international. Un simple coup d’œil sur 
les victimes des épidémies à l’échelle mondiale nous montre que 
200 millions sont morts de la peste, 500 millions de la variole, 120 
millions des grippes, 100 millions de choléra et 50 millions de typhus. 
Ce, en plus les autres épidémies qui ont frappé l»homme telles que le 
philo, la rougeole, le paludisme, l’Ebola, la dengue, la fièvre jaune, la 
tuberculose, la hépatite, le SARS et le sida qui tua jusqu’à présent 25 
millions autour du monde. Ce, en outre les grandes pertes économiques 
dues au manque de la main d œuvre (morte ou atteinte d’épidémie), les 
biens servis pour ensevelir les morts et créer des tombes collectives, 
les frais de thérapie, de purifier les locaux et les hôpitaux, ce qui a 
un mauvais impact sur le total du revenu mondial. Les pertes dues à 
la grippe espagnole qui envahit le monde en 1918-1919 sont estimées 
de 700 billions de dollars. Les Etats-Unis dépensent annuellement 10 
billions de dollars pour lutter contre la grippe saisonnière. 

Secundo : le dire du prophète (que le salut et les bénédictions d’Allah 
soient accordés à lui): « il en reste encore sur la planète». 

Pour bien démontrer cet aspect de l’inimitabilité scientifique il faut 
nous interroger: pourquoi les épidémies se renouvelles-elles et en 
restent des traces sur la planète? Où résident-elles? Pour répondre à 
ces questions il faut citer certains facteurs qui favorisent la réapparition 
des épidémies et l’absence de leur extermination de la nature, dont: 
1- L’existence des microbes résistants aux antibiotiques qui pourraient 
favoriser la réapparition des épidémies. Pat exemple, l’OMS a indiqué 
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que la bactérie résistante aux drogues est devenue un grand danger. 
Il est bon à signaler que la peste tua plus de 200 millions personnes ç 
l’échelle mondiale tout au long de l’histoire. 

Pour l’épidémie de la grippe, on a commencé à utiliser la drogue de 
tamiphlo (nom commercial d’Oseltamivir) pour traiter médicalement 
les cas atteints de la grippe à partir de 2006. Mais, qu’est-ce qui s’est 
passé après l’usage de cette drogue ? Pendant la saison de la grippe en 
2007-2008, on a réalisé que les virus séparés de grippe H1N1 résistent 
à cette drogue à 12,6%, au cours de 2008-2009, la résistance a marqué 
98,5% . On découvre que les virus séparés résistent de 30%, où 1292 de 
ces virus résistent à 1362, (94,8% à l’échelle mondiale de 2007 à 2009, 
ce qui montre la subsistance de l’épidémie sur la planète.

Deuxièmement : ce qui fait que l’épidémie et ses causes subsistent 
sur la planète est la séparation des causes de ces épidémies d’autres 
éléments non causants de ces épidémies où ces dernières se stockent en 
eux et se transmettent ailleurs, ce qui mènent à son tour, à la modulation. 
Cette modulation fait en sorte que ces microbes résistent aux vaccins 
préalablement utilisés.

Troisièmement : ces causes sont portés en familles dehors des saisons 
de leur apparition et en outre, ils se déplacent d’un facteur à un autre,, 
ou ils se modulent pour vivre dans les diverses températures dans les 
quatre saisons de l’année –été, automne,, hiver et printemps), ainsi que 
dans les zones tropicales et subtropicales. 

Exemples :- 

1. on a séparé les virus de grippe pour 90 ans de leurs différentes 
familles et dans des diverses zones géographiques suur la 
planète. Les études signalent l’apparition des virus de grippes 
sous leurs formes épidémiques qui remontent au XIXe siècle, 
le virus H 3 deux fois en 1889, virus h2 une seule fois en 1900. 
On a séparé les virus des grippes des volailles à partir de 1902, 
de l’homme (la grippe espagnole en 1913, des porcs en 1920, 
la grippe asiatique en 1958, celle de Hong Kong en 1968, celle 
russe en 1977, celle de chevaux et canards en 1950, des oiseaux 
d’eau en 1974, de la grippe porcine en 2009, le virus H1n1 qui 
contient des gênes de porcs, de volailles et d’humains. On a 
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également séparé la grippe des rats stimulés ou désappointés de 
point de vue de l’imunité. On a également séparé les virus de 
grippes des eaux des lacs dans lesquels vivent les canards.

2. Le microbe causant la peste (Y pestis) chez l’homme. Il 
est réalisé que le facteur capital (les rats) dont 200 genres se 
trouvent partout le monde, sont tous contaminés de ce microbe. 
Le facteur transmetteur ( les puces) se trouvent en 80 genres qui 
transmettent le microbe des rats vers les hommes. On a séparé 
ce microbe de Marmots et les chiens de prairie qui vivent aux 
Etats-Unis. 

Quatrièmement : l’existence des coins de ces épidémies dès l-aube de 
l’histoire, ainsi que de leurs dérivations dont 43 pour la peste auu sud et 
sud est de l’RSS qui couvrent 8,6 de la superficie de l’RSS. 

Cinquièmement : certains virus se modulent à l’intérieur des familles 
de création de ces virus comme les porcs, les volailles, où on se réalise 
qu’ils portent le virus de la grippe. 

Tiers :- le propos du prophète « elle apparait et disparait en certains 
temps ». De ce qui précède on a réalisé que les épidémies apparaissent 
et disparaissent ce pour des années et ainsi de suite. 

Quarto : le propos du prophète v(que le salut et les bénédictions 
d’Allah soient accordés à lui) « si elle apparait dans un terrain où vous 
êtes, il ne faut pas y sortir, mais si elle sévit à un certains endroit ailleurs 
il ne faut pas y faire accès. Se prévenir de l’épidémie se fait uniquement 
par le cordon sanitaire imposé pour la première fois par le prophète 
dans le hadith précité. 

Toutes ces choses tirées de la parole duu prophète sont les réservoirs 
des sciences modernes parues les trois derniers siècles et documentées 
par les références scientifiques de base et les rapports de l’OMS. Ce 
hadith fait partie de l’inimitabilité scientifique où un prophète illettré 
arrive à parler des épidémies sans avoir à sa disposition, ni sciences, 
ni bibliothèques, pourtant, il parle d’épidémies, leur existence, 
prolifération et moyens préventifs. Tout cela montre la véracité du 
prophète (que le salut et les bénédictions d’Allah soient accordés à lui) 
et que ce hadith n’est qu’une révélation qu’Allah descendit sur Son 
prophète Mohamad.    
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RÉSUMÉ

Branche Médecine et Sciences de la vie

Texte miraculeux :

1.« Ils ressemblent à quelqu’un qui a allumé un feu ; puis 
quand le feu a illuminé tout à l’entour, Allah a fait disparaître 
leur lumière et les abandonnés dans les ténèbres où ils ne 
voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc 
pas parvenir (de leur égarement). [On peut encore les comparer 
à ces gens qui,] au moment où les nuées éclatent en pluies, 
chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les 
doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et 
craignant la mort ; et Allah encercle de tous côtés les infidèles. 
L’éclaire presque leur emporte la vue : chaque fois qu’il  leur 
donne de la lumière, ils avancent ; mais dès qu’il fait obscur, 
ils s’arrêtent. Si Allah le voulait Il leur enlèverait certes l’ouïe 
et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. »[Al-Baqarah 
(la vache) :17-20]
2.« peu s’en faut que l’éclat de son éclair ne ravisse la vue. » 
[An-Nur (la lumière) :43]. Dans une autre mode de lecture : 
« ……………….. »

L’importance de la recherche et les aspects qui la distinguent des 
recherches précédentes :

Bien qu’il existe des recherches précédentes qui ont tenté de décrire 
le sens de la vision et l’influence de l’éclair sur lui, mais elles ne sont 
pas satisfaisante. Les recherches qui ont traité le mécanisme de la vision 
n’ont pas indiqué quand il a été historiquement découvert? Et  s’il était 
bien connu à l’époque du Prophète (que la Bénédiction et le Salut soient 
sur lui) ou non, et si les exégètes ont réussi à concevoir le mécanisme 
de la vision d’après ces versets ou pas, ils ne montrent pas la relation 
entre la disparition de la lumière (puis quand le feu a illuminé tout à 
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l’entour, Allah a fait disparaître leur lumière )et l’emportement de la 
vue par l’ éclaire(L’éclaire presque leur emporte la vue), et comment 
les deux exemples se sont intégré pour décrire l’interaction de l’œil 
sain  avec La lumière réfléchie des choses afin de se produire la vision et 
les deux exemples comment-ils s’égalent dans le résultat final? Tandis 
que (faire disparaitre la lumière ou emporter de la vision par l’éclair) 
la disparition de la lumière ou l’emportement de la vision par l’éclair   
conduit à la perte du sens de la vue.

Quant aux recherches qui ont traité l’influence de l’éclaire sur la 
vision, d’une part, elles n’ont pas indiqué quand fut la découverte 
de l’effet de l’éclair sur la vue?, était-il facile de lier entre l’éclair et 
la perte de la vue? D’autre part , les recherches n’ont pas abordé la 
véritable signification du verbe de l’approche est (presque- yakad) .  il 
est connu que ce verbe nie l’acte, c’est-à-dire que  l’éclair n’a aucune 
influence sur la vue. Cependant, la compréhension linguistique du 
verbe (presque-yakad) est plus que cela. Une bonne compréhension de 
ce verbe nous aide à voir tous les effets de l’éclair sur le sens de la 
vue. La vue de 50% des blessés échappe, tandis que le reste est affecté 
totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, tout de 
suite ou indolemment (mois ou années).

De plus , les recherches précédentes n’ont pas démontré si l’éclair  et 
son éclat ne sont qu’une lumière ou bien ils ont d’autres composants?, 
aussi, elles n’ont pas démontré comment l’influence de l’éclair frappant  
la vue se proportionne  directement avec la quantité subi par l’œil et les 
composants de l’éclair d’ où l’enlèvement complet est lié à l’éclair  et la 
disparition de la vue est liée à l’éclat de l’éclair.

Y a-t-il une différence entre les deux verbes (emporter et disparaître )  
en termes de la longueur du temps nécessaire à l’émergence de l’effet 
de l’éclair (la foudre) sur la vue. Beaucoup de questions sont laissées 
confondues par les recherches précédentes sans aucune réponse. 
Nous essayons, si Allah le veut y répondre pour montrer les miracles 
scientifiques dans la description du sens de la vue et de l’impact de 
l’éclair (la foudre) sur elle. 
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La vérité scientifique du texte :

L’œil est un membre dont la vision est son emploi principal. Il explore 
la lumière à travers la rétine qui convertissent les rayons lumineux en 
impulsions électriques transmises au cerveau par le nerf optique.

 La grâce au développement de la théorie de la vision revient au savant 
musulman , al-Hasan Ibn al-Haytham. La théorie précédente qui avait 
prévalu jusqu’au IVe siècle de l’Hégire (Xe siècle) se base sur le fait que 
la vision se produit en raison de la sortie d’une faisceau de la lumière de 
l’œil d’observateur au corps visible et alors, la vision se réalise.  Avec le 
développement de la science et de concepts, Ibn al-Haytham a corrigé 
cette idée en prouvant que la vision est le résultat de la chute des rayons 
provenant du corps visible à l’œil en veillant à lui affecter.

Malgré le fait que la fonction de base de l’œil est d’être touchée 
par la lumière, mais une augmentation de l’intensité de la lumière 
incidente sur l’œil, comme c’est le cas d l’éclair ou son éclat conduit à 
des dommages à l’œil parfois jusqu’à la perte de la vision globale ou 
partielle, temporaire ou permanente, tout à coup presque pas besoin de 
temps (emportement de la vue), ou à la suite d’une période de temps 
qui varie d›un cas à l’autre  (enlèvement de la vue). L’infection de la 
vue par l’éclair est causée directement et  réflexivement  par la force de 
l’éclair et la durée d’exposition. L’infection de la lentille de l’œil à l’eau 
blanche (cataracte), est la raison la plus populaire de l’ aveuglement  
par l’éclair (la foudre), mais souvent, la vue garde sa  normalité après 
l’infection et ne soit affectée qu’après une période de temps qui pourrait 
être à des années ultérieures.

Les aspects miraculeux de recherche :

Premièrement : le miracle scientifique du Coran à la description du 
sens de la vue :

Malgré le manque des instruments scientifiques contribuant à l’étude 
des phénomènes naturels à l’époque du Prophète (que la Bénédiction 
et le Salut soient sur lui) comme le cas de  la relation entre l’œil  et la 
lumière et le mécanisme de la vision, les exemples du Coran étaient 
éloquents à les décrire et précis dans sa connaissance tout en décrétant 
l’état d’hypocrite envers la lumière de la vérité d’après deux consécutives 
dans la sourate Al-Baqarah (la vache) ayant  de la différence qualitative 
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en apparence et l’égalité des résultats dans la vérité scientifique.

Et le Coran par ces deux exemples a donné les devants à prouver  
une vérité scientifique qui était inconnu à l’époque du Prophète (que 
la Bénédiction et le Salut soient sur Lui). C’est que le processus de la 
vision dépend de la lumière réfléchie des choses, le sain œil le voit et 
qu’il n’est pas la source de la lumière. Si l’une de ces deux conditions 
est tombée, le processus visuel n’aura pas de  lieu. En fait,  ces faits ne 
sont découvertes qu’à l’époque  de al-Hassan Ibn al-Haytham (354 e 
-430 e). mais à l’époque qui lui précède, la science et les  philosophes 
disaient  que la lumière sort de l’œil.

Deuxièmement : l’aspect du miracle scientifique du Coran dans la 
description de l’influence de l’éclair (la foudre) sur le sens de la vision :

1. Le verbe d’approche  (yakad- à peine-presque)  était en tête de 
la scène de l’effet d’Eclairs sur la vue. A travers la compréhension 
linguistique correcte  de  ce mot, on peut découvrir toutes les conditions 
d’éclair avec la vue, et ses  deux types:

a. la vue Peut-être survécu de l’impact de l’éclair (la foudre), 
si nous considérons que (yakad-presque à peine) signale à 
l’approchement de l’événement, mais il n’a pas été localisé. 

b. La vue peut-être attrapée par  l’éclair (la foudre)  si nous 
avons dit que le verbe (yakad-presque -à peine) indique le 
traitement  et de faire beaucoup d’effort en elle à tel point 
que l’infection de la vue était en train de tomber. Donc, 
l’éclair  a commencé son impact sur la vue en faisant l’effort 
pour l’emporter ou l’enlever à tel point qu’il était en train 
de le faire. L’éclair  peut emporter  une partie de la vue ou 
l’importer temporairement et ensuite la vue revient. Ou bien 
l’éclair  se rapproche   d’importer significativement la vue. 
Dans ce cas-là, s’il continue un peu de temps , l’emportement 
de la vue  situera à  l’heure suivante du temps de parler. 

Ce qui confirme  que le verbe(yakad-presque -à peine) indique  l’effort 
fait pour emporter la vue ou de l’enlever au présent  ou plus tard, c’est 
qu’ il a été mentionné  lié aux verbes (emporter et enlever) au présent 
de l’indicatif qui  assure la récurrence d’un tel acte constamment. Après 
avoir étudié tous les significations  données par l’utilisation du verbe ( 
yakad- presque -à peine)  avec l’effet du l’éclair confirme qu’il n’y a 
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aucune opposition entre la science et le coran . L’éclair influence sur 
la vue de 50% des   atteints des frappes de l’éclair dont l’effet peut 
être rapide e comme dans le cas d’enlèvement de la vue par la lumière 
éclatante  ou par le fait de  trouer  le globe oculaire de l’œil ; ou au 
contraire il peut être lent comme dans le cas de l’atteinte  de la Lentille 
optique de l’œil par la cataracte   ou par la décollement  de la rétine  . 
Nous pouvons ajouter que l’aveuglement causé pourrait être précaire 
ou permanent .  

2. Certains croient que la relation entre l’éclair et l’atteinte de la vue 
est facile à saisir mais cette relation n’est pas saisie qu’après des études 
scientifiques puisque la majorité des atteintes de l’aveuglement causé par 
l’éclair n’ont pas des troubles externes et ne sont non plus directes . L’éclair 
influence majoritairement sur les parties  de l’œil qu’on ne peut les voir 
comme la rétine , le nerf optique  et le corps vitré  qui sont des éléments 
essentiels concernant la fonction de la vue , c’est pourquoi Allah a lié  
l’éclaire avec  la vue  et non avec les yeux.  

3.  Le coran est le premier à déclarer que l’éclair et son éclat ne sont 
pas seulement une lumière comme le croient  les publics qui n’étudient 
ce phénomène .

Si le coran était humain on lirait ( la lumière de l’éclair ) au lieu de 
l’éclair ( l›éclair presque ) ou de son éclat (  l’éclat de son éclair ) , 
mais, car il est divin , son lexique est venu minutieux pour prouver 
que l’éclair et son éclat ne sont pas seulement une lumière .L›effet de 
l›éclair complet se diffèrent de l’effet de son éclat car l’éclair emporte  
la vue , ce qui signale à sa force ; alors que son éclat faible n’aurait  la 
possibilité d’emporter rapidement la vue mais son influence retarderait 
pour apparaitre  plus tard après quelques mois ou années. L’éclat de 
l’éclair n’est pas seulement une lumière mais il englobe tout ce qui se 
lève en haut de lui de  la lumière et des rayons nuisibles .  

Qui est-ce qui a enseigné le prophète que l’ éclair n’est pas  seulement 
un  phénomène lumineux . En effet , le voyeur à l’éclair ne regarde que 
la lumière c’est pourquoi il pense que l’éclaire n’est qu’une lumière . Si 
le coran disait que l’éclair est une lumière, donc il ressemble les humains  
mais il a distingué entre la lumière de l’éclair et l’éclair pour confirmer 
qu’il est venu de la part d’Allah le Savant et l’ Omniscient .
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L’éclair est une onde électrique accompagnée de la lumière et de 
la voix ( le tonnerre ) . A notre ère contemporaine , on a  découvert 
quelques rayons nuisibles commes les rayons gamma et X qui précède 
l’éclaire lui-même . Allah dit (  L’éclaire presque leur emporte la vue ) 
ce qui signale à l’éclair plein ; puis Il dit :» (« peu s’en faut que l’éclat 
de son éclair ne ravisse la vue. » et l’éclat de son éclaire comme j’ai 
déjà dit c’est tout ce qui se lève en haut de lui de  la lumière et des 
rayons nuisibles .  on dit l’éclat du feu pour signaler à tout ce qui se 
lève en haut du feu ( lumière – chaleur – évaporation – gaz  ) . Donc , 
le fait de dire l’éclat de l’éclaire est plus minutieux qu’on dit la lumière 
de l’éclaire parce que la lumière est accompagnée d’ autres rayons qui 
émettent un  effet néfaste sur la vue. Si Il a dit ( la lumière ) Il ne donne 
le sens de tout ce qui se lève en haut de l’éclair  de  la lumière et des 
rayons nuisibles, mais quand Il a dit une fois   ( l’éclair ) et une autre fois 
( l’éclat de la lumière ) en signalant  que l’effet de l’éclair ( emporter 
) est plus fort que celui de l’éclat (faire aller)   ,  nous constatons que 
l’éclair n’est pas seulement une lumière  mais il englobe plus que cela 
. Et puisque l’éclat enlève la vue , que pensez-vous si une personne est 
frappée par l’éclair plein ?

C’est pourquoi Allah dit dans la sourate de la vache en suite de 
l’emportement  de la vue par l’éclair (Si Allah le voulait Il leur enlèverait 
certes l’ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. ) les exégètes 
disent : « si Allah a augmenté la force de l’éclair et du tonnerre Il peut 
enlever la vue et l’ouïe .  c’est-à-dire que l’effet de l’éclair avec sa force 
et que l’effet faible se déroule avac l’éclat alors que l’effet le plus fort 
s’effectuent avec l’éclair plein qui frappe directement l’homme et qui 
intitulé la tempête causant majoritairement la tuerie et la destruction 

4. Le coran est la première science qui signale que l’effet situé sur la 
vue à cause de l’éclaire se proportionne réflexivement  avec la quantité 
arrivée de l’éclair à l’œil . La signalisation à l›enlèvement de la vue par 
l›éclat de l›éclair (« peu s’en faut que l’éclat de son éclair ne ravisse la 
vue. »  ) fait allusion à que  la vue  atteinte d’une grande quantité de 
l’éclair sera frappé d’une grande destruction .

En effet, c’est ce que nous constatons de l’emportement de la vue causé 
par l’éclair plein et c’est ce que la science moderne le confirme à travers 
la loi de Gaul qui  stipule que l’énergie thermique générée par le passage 
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d’un  courant électrique dans le conducteur de l’œil  se proportionne 
réflexivement  avec le temps du passage de ce courant et  la cadrature  
de l’intensité du courant ainsi que la résistance électrique du conducteur. 
  5. Un ajout important concernant la lecture de ( san’a al barq ) 
l›élévation de l›éclair et sa relation avec le phénomène de l›éclair 
obscure )Dark lightning )

La majorité  de lecteurs  lisent le verset « peu s’en faut que l’éclat de 
son éclair ne ravisse la vue. » en se basant sur ( al alef al maqsoura ) et 
l’éclair au singulier (l’éclat de son éclair); alors que d’autres , comme 
Talha Ibn Musarref ,  lisent le même verset ( l’élévation des éclairs 
enlève presque la vue ) en se basant sur (  al Alef al mamdouda ) dans 
le mot Sana et sur le (dam ) de la lettre  ( ba’ ) B et le (fath)  de la lettre  
( ra’) R dans le mot boraqueh ( éclairs ) . les exégètes disent que le mot 
(boraqueh  - éclairs) est le pluriel du mot ( borquah ) qui signifie une 
quantité de l’éclaire et le mot ( barquah ) signifie une fois de l’éclair . 

Même si cette lecture est irrégulière , mais elle est rapporté par un 
transmetteur digne de confiance  et confirmée par les savants . Les 
linguistes l’énumèrent  pamis  les langage arabes connus et utilisés 
par les gens du Hijaz qui penchaient à prononcer d’une manière lente 
et vérifiée ; au  contraire des autre tribus qui penchaient à prononcer 
d’une manière rapide en se basant sur l’enlèvement pour faciliter la 
prononciation . De ces mots on cite ( sana – éclat ) sans ( al alef et al 
hamza )   

Cette lecture se complète sans aucune opposition avec les sens solides 
du verset et son sens linguistique donne scientifiquement un ajout fort 
et nouveau dans le domaine des miracles scientifiques . Il est connu 
que la lecture irrégulière est acceptable dans le domaine des questions 
scientifiques qui ne stipulent pas des sentences , puisqu’elle se base 
sur un transmetteur digne de confiance et ne se diffère pas des textes 
authentiques . 

Les exégètes ont dit que l’éclat de l’éclair  , c’est-à-dire la lumière de 
l’éclaire qui se trouve dans le nuage et en particulier si cette lumière 
était forte; alors que ( sana’ boraqueh ) l›élévation des éclairs veut dire  
l’élévation de la valeur comme si on ressemble ce qui se trouve en haut 
de l’éclair avec la valeur insensible de l’homme , disent - les exégètes 
et les linguistes . Autrement dit, il y a une chose sensible qui se trouve 
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en haut de l’éclair dans l’air et qui précède la vision de l’éclair comme 
c’est le cas de grand homme dont la réputation le précède avant sa 
vision. Dans son dictionnaire ( lissan al arab ) la langue des arabes , 
Ibn Manzour dit : « le verbe ( sana- yasni - sana’ ) veut dire se lever, 
mais la lecture ( sana’ barqueh ) veut dire l’élévation et la brillance 
de l’éclair  comme on dit un éclair élevant.  Le verbe ( Sannah )  veut 
dire ( l’ouvrir et le faciliter ), on dit (sannayt ash shayy’) pour signifier 
( l’ouvrir et le faciliter ). ( Tassana ly ) veut dire il est devenu facile 
et acquérant  . Alors que le ( DAM) de la lettre ( ba’ ) B dans le mot( 
boraqueh ) indique le pluriel ;  c’est-à-dire qu’il a dans le nuage plus 
d’un seul éclair .     

Qu’est-ce que cette chose qui se trouve en haut de l’éclair ,  qui ne se 
construit pas  d’un seul éclair mais à travers de nombreux éclairs , qui 
précèdent l’éclair lumineux pour lui faciliter le chemin  et qui a  des 
effets nuisibles sur les yeux  

A la science moderne nous trouvons que ces sens ne s’appliquent que 
sur le phénomène de l’éclair obscure )Dark lightning ) qui est un groupe 
de rayons qui précède l’éclair lumineux comme les rayons gamma , 
X et d’autres . En effet c’est un phénomène découvert récemment et 
connu par les savants après quelques années de perplexité. 

En 2010 l’observatoire spatiale de Fermi  a découvert accidentellement 
un type des rayons gamma qui précède l’éclair lumineux et qui provient 
de centre de fondation de l’éclaire dans le nuage . c’est un autre type de 
l’éclair  qui était obscure et invisible mais très fort. Comme c’est le cas 
de l’éclair ordinaire , l’éclair obscure résulte d’un processus naturel des  
particules chargées à l’intérieur des nuages   d’orage tentant d’annuler 
les charges opposées .  

Les scientifiques disent que ces rayons résultant de l’éclair obscure 
est très forts de telle manières qu’ils peuvent déformer et d’annuler 
le champ électrique qui se déroule à l’intérieur des orages, et c’est 
pourquoi ils peuvent jouer  un rôle important à faciliter et à ouvrir 
le chemin de produire l’éclair visible ( l’éclair lumineux ) . Mais ces 
rayons vont largement d’où ils ne seront pas  un canal de plasma chaud 
ou un flash visuel comme l’éclair  normal  et c’est pour cela qu’on 
appelle ce processus l’éclair obscure. 
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Malgré le fait que l’éclair obscur est invisible et n’émet pas de  
chaleur ou de lumière ( au contraire de l’éclair normal ), mais il émet 
des émissions fortes des rayons gamma à l’intérieur du nuage d’orage 
, ce qui signifie que les pilotes et les passagers ( dans un avion volant 
pendant des tempêtes )  peuvent subir des rayons gamma à cause de 
l’éclair obscure. En effet ces rayons sont forts de telle manière qu’ils 
peuvent pénétrer le corps de l’avion et même les choses et les personnes 
qui y se trouvent , ce qui résulte des effets nuisibles sur la santé de 
l’homme en faisant actuellement  un champ d’étude . 

Et malgré que la science sache les effet nuisibles de l’éclair lumineux 
sur l’œil , mais on n’atteigne pas encore aux préjudices  causées 
par l’éclair obscure. si Dieu le veut, nous allons trouver très bientôt 
beaucoup de recherches qui traitent cette question, et nous ne devons 
pas oublier qu’il est un phénomène qu’on a  découvert récemment  , et 
qui reste pour l’instant un domaine  à l›étude.

Conclusion

 Le coran est le premier à déclarer le mécanisme de la vue et l’effet de 
l’éclair lumineux sur l’œil avant que la science atteigne à cette vérité 
à non jours contemporains . Cette anticipation est considérée comme 
une miracle matérielle qui peut guider les raisons et les cœurs à la foi 
en Allah le Créateur. De plus , il est le premier à décrire le phénomène 
obscure à travers les différentes Lectures du texte divin. Qui est-ce qui 
a enseigné le prophète le fait de lire une fois ( l’éclat de son éclair pour 
décrire l’éclaire lumineux et de lire ( l›élévation de ses éclairs ) une 
autre fois pour signaler à tout ce qui se trouve en haut de l’éclair  de la 
lumière et de nombreux rayons, ce  qui est connu sous le nom de l’éclair 
obscure et qui précède l’éclaire lumineux . Si ce que nous disons est 
correcte , donc c’est de la part d’Allah et si il est incorrecte , donc c’est 
de moi et de Satan ; alors qu’Allah et son prophète sont transcendants .

www.eajaz.org



45

 
 
 
 
 

LE PHÉNOMÈNE DE LA 
TORNADE DE FEU

DES NOUVELLES VÉRITÉS PROUVANT/ 

ATTESTANT L’AUTHENTICITÉ DU CORAN

Ecrit par l’ingénieur 

 Abdel-Da’em Al-Khahil

www.eajaz.org



46

RÉSUMÉ
On va, à travers cette recherche, examiner la nouvelle découverte que 

les savants appellent «la tornade de feu» et comment sa déscription dans 
le coran était conforme à la réalité scientifique et que les scientifiques 
avouent que ce genres de tempêtes n›était pas connu depuis peu 
d›années. Mais, les savant ont pu, au vingt-unième siècle et plus 
précisément à la fin de 2013, en utilisant les satellites artificiels et les 
radars(1) et les examinations des recherches portées aux parachutes, de 
photographier, d’analyser et d’étudier ce genre des tempêtes rares. On 
a bien découvert que les expressions coranique «une tornade contient 
du feu» est plus précise que le terme scientifique «la tornade du feu».

Nous allons aborder la structure de la tornade du feu de point de vue 
physique et comme les savant l’ont dernièrement montrée pour prouver 
la précision de l’expression coranique où le coran a exprimé cette tornade 
en disant «une tornade contient du feu» et il n’a pas dit par exemple «une 
tornade qui a du feu ou une tornade du feu», c’est-à-dire que l’expression 
coranique est en accord avec la réalité scientifique.

Cette recherche aborde aussi une réalité scientifique montrée pour la 
première fois à la fin de l’année 2013 c’est que les savants ont déclaré que 
ce genre des tornades n’était pas déjà connu et sa première documentation 
scientifique était en 2003, mais, la vision n’a pas été éclaircie davant les 
scientifiques qu’au 2013 où les savants ont utilisé la technologie moderne 
en vue d’étudier ce phénomène effrayant...

Cette recherche prouve par la preuve scientifique que la première 
indice scientifique de le phénomène de la tornade du feu était au 
septième siècle apres J.C et citée dans le livre d’Allah, que son nom soit 
glorifié, c’est-à-dire quatorze ans avant la documentation des savants 
pour cette tornade.... cela prouve l’initiative scientifique du noble coran 
dans ce domaine.

Le monde a connu – avant trois ans et précisément en 2010 – une 
tornade d’un genre étrange/ bizarre qui frappait les bois du Brésil. 
Mais, cette scène n’attirait pas deaucoup l’attention jusqu’au le 
déclenchement de la tornade del’Australie en 2012 qui a brûlé l’un des 
bois en causant des dégats/ des dommages qui a coûté des millions des 
dollars. Cette torande a été photographiée / prise en photo, analysée et 

  (1)système ou appareil de detection par les ondes radiographiques.
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étudiée par les savants. La vidéo a montré la grand intensité de cette 
tornade incendiaire où elle a ravagé/ endomagé/ dévoré de grandes 
espaces d’arbres pendant une période très courte.

Ce genre des tornade a attiré l’attention des savants à cause de son 
énergie destructive et sa fréquence, sa répétition dans la plupart des zones 
des bois en Australie et Amérique. Pour cela, les savants ont récemment 
fait une étude analytique précise pour connaître/ découvrir les causes 
de ces tornades en vue d’éviter sa fréquence... les plus étonnant c’est 
que les resultats de cette étude était conformés / identiques au texte 
coranique.

Les chercheurs dans le site ABC affirment que la vitesse horizontale 
des vents a atteint 250 K.m par heure. Il y a des vents verticaux à 
vitesse de 150 K.m/h. Le chercheur Mc Rae dit que La tornade du feu 
ressemble à la tornade ordinaire/ habituelle causée comme un resultat 
des orages de la tonnerre, mais avec la présence du feu qui a pour 
cause la température de la surface de la terre où le feu enflammé/ brûlé/ 
allumé dans le bois entre à l’inérieur de la tornade en constituant un 
noyau pour la tornade qui tourne et roule en montant en haut. Quant 
aux vents, ils forment un tourbillon qui bouge avec le mouvement de la 
tornade. Pour cela, le feu n’est pas une base essentielle de la tornade, 
mais il est causée par l’extra-température... par conséquent, les savant 
devaient appeler cette tornade «la tornade contenant du feu» au lieu de 
«la tornade du feu» parce que cette appellation révèle / suggère que la 
tornade est causée par le feu, mais la vérité est que le feu entre dans la 
tornade à cause de la force de l’attraction pratiquée par les tourbillons 
aériens sur le feu.

Nous allons, à travers les points de cette recherche, étudier les paroles 
d’Allah, que son nom soit glorifié : «elle a été atteinte/ touché par une 
tornade contenant du feu qui a causé sa brûlure «une étude scientifique 
précise en montrant beaucoup des miracles apparaissant dans chaque 
mot pour temoigner l’authenticité de ce coran et que personne ne peut 
prédire/ prévoir ce genre des tornades à l’époque du prophète (la prière 
et le salut d’Allah sur lui).

Nous allons découvrir que ce verset grandiose contient plusieurs 
miracles scientifiques et que nous allons aborder en détail les avis des 
savants dernièrment, l’aspect miraculeux et l’initiative coranique dans 
le domaine de la science des torandes. Ce miracle vient aujourd’hui 
pour attester/ temoigner/ prouver l’authenticité du livre d’Allah, le très 
haut.

Les scientifiques ont longtemps étudié le phénomène des tornades en 
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utilisant récemment les satellites artificiels et des appareils de mesure 
développés pour mesurer la vitesse des vents, diviser les degrés de 
température à travers l’atmosphère, le taux de l’humidité, la pression 
atmosphérique et la hauteur des brumes/ nuage... les savant sont encore, 
jusqu’à maintenant, incapables de prédire les tornades ainsi qu’il est 
impossible d’éviter ses dommages/ dégats destructifs.

Les savants disent que la tornade est fomée / causée par une tempête 
de tonnerre appelée «supercell» où l’air chaude monte fortement en 
haut en constituant un tourbillon. Cet aire tourne poussé par la vitesse 
des vents qui doivent être plus de 119 K.m/h en causant le mouvement 
troublant des vents.

Ce qui caractérise la tornade du feu des autres tornades, c’est l’existence/ 
la présence du feu à l’intérieur, ce qui augmente sa force destructive. 
Cette tornade se caractérise aussi par sa capacité de faire endommager / 
ravager les rendements agricoles et les propriétés ainsi que de faire brûler 
les bois et les maison. Et malgré la répétition de cette tornade, dans les 
quelques années passées, on ne l’a pas suffisamment étudié ni connu ses 
causes réelles. Mais les savants lient cette tornade et les incendies des bois 
et l’approchement d’une de ces tornades des bois, ce qui mène / conduit à 
former un noyau de la flamme qui tourne d’un mouvement horizontale et 
d’un mouvement verticale en haut.

Le docteur / Jason Sharples de l’université NSW, Canberra que la 
tornade du feu se differncie radicalement / completement/ entièrement 
des autres incendies habituelles qui forment des tourbillon à cause du 
mouvement de l’air.

Le phénomène de la tornade du feu est considéré parmi les phénomènes 
rare à voir par l’homme à cause de la complication des circonstances de 
son déroulement. Ce genres des tornades nécessite / exige la présence 
des incendies qui envahissent les bois, des circonstances de sécheresse 
ainsi que des circonstances aériennes convenables pour former les 
tornades de tonnerre et aussi la tornade qui s’approche du feu en 
composant la colonne du feu ou le flamme qui monte à distance des 
centaines des mètres.

La tornade du feu dure quarante minutes (la durée observée par les 
savants) et c’est une durée suffisante pour détruire des milliers des 
mètres carrés et sa destruction complètement.

Et maintenant, laissez-nous observer / contempler / examiner quelques 
photos prises pour des zones touchées / atteintes par la tornade du feu. 

Les savants affirment que sans le développement de la technologie 
numérique/ digitale, la propagation des moyens de mesure et de la 
photographie exacte, ainsi que sans la sécheresse qui frappe aujourd’hui 
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quelques-une des zones dans le monde, sans le changement climatique, 
sans la hausse de la température de la terre, sans l’augmentation des 
incendies des bois comme un resultat de cela... il n’était pas possible de 
découvrir la tornade du feu. 

Cela montre qu’il n’y a pas de possibilité que quelqu’un prédit une de 
ces tornades et d’en parler. Donc, comment est-ce que le prohète les a 
connu sans la présence de la révélation divine pour que cette vérité soit 
un témoin attestant l’authenticité de sa prophétie (la prière et la paix 
d’Allah sur lui)?

Allah a décrit ce jardin touché par la tornade du feu en disant «un 
jardin de palmiers et de vignes», c’est-à-dire que cette tornade a frappé 
un jardin fructueux. Les savants dit réellemnt que la tornade du feu 
frappe fréquemment les bois à arbres buissonneux. Cette tornade ne 
se déroule pas en désert et cela affirment la précision de l’expression 
coranique. Cela veut dire que le coran a parlé de la tornade du feu en 
précisant les lieux de cette tornades, ce sont les lieux qui contiennent 
des arbres.

La tornade du feu a la capacité de brûler un grand jardin de longueur 
5 kilomètres en dix minutes de temps, puisque les études ont montré 
que ce genre des tornades marche/ se deplace à vitesse plus de 
trente k.m/h. Pour cela, le coran a utilisé les deux lettres (الفاء) pour 
décrire l’incinération du jardin parce que la lettres (الفاء) est utilisée, 
linguistiquement, pour exprimer la vitesse et la surprise.

Allah le très haut dit dans le coran «il (ce jardin) a été touché/ frappé 
d’une tornade contenant du feu, puis il a brûlé». La première (فاء) dans 
le mot (فأصابها) et la deuxième (فاء) dans le mot (فاحرتقت) expriment la 
rapidité et cela ce qui se passe exactement dans le cas de la tornade du 
feu où elle se forme soudainement en brûlant les arbres et les maison 
très vite...

Alors, l’utilisation de la lettre (فاء) indique la rapidité de l’incinération. 
Les enregistrement des savants montre réellement cette chose d’une façon 
claire où on remarque, à travers la vidéos, cette grande vitesse qui brûle le 
bois à l’encontre des autres incendies habituelles qui dure plus longtemps, 
alors que dans les parole d’Allah, que son nom soit glorifié (et il a été touché 
de la vieillesse), l’utilisation de la lettre (الواو) indique le relâchement... 
parce que la vieillesse ne touche/ frappe soudainement  l’homme, mais dans 
quelques années. Donc, Gloire à Allah.

Les savants affirment que ce phénomène (la tornade du feu) est un 
phénomène rare et inhabituel et qui n’a pas été documenté qu’ au 
vingt-unième siècle... les scientifiques disent que personne n’a pas déjà 
remarqué la tornade du feu à cause de son gravité et la difficulté de 
faire une distinction entre cette tornade et les incendies habituelles des 
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bois. Mais, avec le développement scientifiquement et la facilité de la 
photographie et de la documentation, l’homme a pu de documenter ce 
phénomène pour la première fois e, 2003 et de l’étudier détaillément 
en 2013.

Pour cela, la première indice/ signal scientifique ou la première 
documentation du phénomène de la tornade du feu était au septième siècle 
après J.C dans le coran. De même, la mention de la tornade du feu dans le 
coran sacré est un preuve matériel du miracle du coran. 

Finalement, laissez-nous poser quelques questions sur celui qui doute 
de ce coran en prétendant qu’il est de l’invention de Mohammed (la 
prière et le salut d’Allah sur lui) :

Comment est-ce que le prophète a connu ces tornades, dans une 
époque où il n’y avait personne sur la surface de la terre en connait rien 
et cela selon l’aveu des savants aujourd’hui? Et comment est-ce que 
le prophète a pu la décrire, en utilisant un peu des mots, d’une façon 
identique/ pareille à la vérité scientifique?

Le prophète vivait dans un désert et ces tornades rares ne se déroulent 
que dans des zones hautes et pleines d’arbres. Donc, comment est-ce 
que le prophète (la prière et le salut sur lui) a pu de photographier la 
scène de l’incinération du jardin par la tornade du feu alors qu’il n’a pas 
déjà vu cette scène , ni d’en lir ni d’en écouter?

Quelle est la cause qui pousse/ incite le prophète Mohammed à 
s’engager dans ces questions compliquées et quel est le profit revenant 
à son message à cette époque-là?. Il était suffisant de citer l’incinération 
du jardin sans aucune besoin de citer ctte tornade.

La réponse logique et scientifique pour toutes ces questions est que ce 
verset est la parole juste d’Allah qui a révélé ce Coran en disant dans un de 
ses versets «En vérité, c’est Nous qui qui ont fait révéler le Coran et c’est 
Nous qui en sommes le gardien» Al-Higr.9. et la dernière de nos invocations 
c’est que louange à Allah, Seigneur de l’univers...
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RÉSUMÉ

Louange à Allah Seigneur de l’univers. Que la bénédiction et le salut 
d’Allah soient sur le Prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses 
compagnons et sur ceux qui les suivent jusqu’au jour de la Résurrection.

L’Imam Muslim rapporte dans son Ṣaḥīḥ, d’après Ḥasan Ibn ʻAlī al-
Ḥulwāniy, d’après Abū Tawbah al-Rabīʻ Ibn Nāfiʻ, d’après Muʻāwiyah 
Ibn Sallām, que Zayd a entendu Abā Sallāh disant : Abd Allah ibn 
Farroukh rapporte avoir entendu `Â’icha dire : Le Messager d’Allah 
(prière et salut sur lui) dit : « Chaque être humain de ces enfants d’Adam 
est constitué de trois cent soixante articulations. Quiconque proclame 
la grandeur d’Allah, Sa louange, Son unicité, et Sa gloire, ou implore 
le pardon d’Allah, ou écarte une pierre, une épine ou un os de la voie 
publique, ou ordonne un bien et interdit un blâmable, autant de fois 
que ces articulations, marchera ce jour étant éloigné de l’Enfer. » Ṣaḥīḥ 
Muslim, chapitre de la Zakat.

Nous allons présenter, grâce à Allah, une nouvelle compréhension 
inouïe du Hadith du Prophète (bénédiction et salut d’Allah sur lui).

Au début du Hadith, le Prophète (bénédiction et salut d’Allah sur 
lui) dit : « Certes, chaque homme des fils d’Adam a été créé sur 360 
articulations … ».

Ainsi, nous avons calculé les articulations qui se forment au cours de 
la formation du fœtus sans prendre en considération les articulations 
qui se forment après l’accouchement (les articulations des dents dont le 
nombre est 32 articulations).

Les règles scientifiques qui régissent cette recherche : 

1. Définition de l’articulation :

a. L’articulation est le point de rencontre entre deux os ou plus 
et un ou deux cartilages dans n’importe quel endroit du corps 
humain tant qu’il y a une articulation entre eux.

b. Le lien entre deux os est considéré comme une seule 
articulation même si le contact sera dans plusieurs endroits.
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Exemple : le contact entre l’os sphénoïde et les deux os temporaux 
dans la crâne. 

2. Le nombre des articulations dans la recherche comporte 
seulement les articulations de l’être humain qui se forment 
durant la période de la création du fœtus. 

3. Les articulations qui ne sont pas indiquées dans cette recherche :

a. Les articulations des dents dont le nombre est trente-deux et 
qui se forment après la naissance de l’être humain.

b. Les articulations cartilagineuses primaires qui se forment 
d’os entourés d’un cartilage qui s’ossifie à jeune âge où ces 
os se fusionnent complètement sans aucun espace entre eux.

Exemple : le point de rencontre des extrémités des os longs avec ses 
jambes.

Le contact du cartilage avec les os quand il n’existe pas d’espace entre 
eux. Ils se lient seulement par la fusion de la membrane du cartilage 
avec la membrane de l’os.

Exemple : le lien entre les cartilages des côtes avec les côtes.
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Le dénombrement détaillé des articulations du corps humain 
selon les règles scientifiques qui régissent cette recherche :

Partie Articulation No. Type 

Membres 
supé-
rieurs

articulation sterno-claviculaire 1x2= 2 Synoviale (en selle)

Articulation acromio-claviculaire 1x2= 2 Synoviale (plane)

Articulation de l’épaule 
(gléno-humérale) 1x2= 2 Synoviale 

(sphérique)

Articulation de coude 1x2= 2 Synoviale
 (à charnière)

Articulation radio-ul-
naire supéreiure 1x2= 2 Synoviale (pivot)

Articulation radio-ul-
naire inférieure 1x2= 2 Synoviale (pivot)

poignet (articulation ra-
dio-carpienne) 1x2= 2 Synoviale 

(ellipsoïdale)

Articulation intercarpienne:
1. Joint entre l’os scaphoïde 

et l’os semi-lunaire
2. Joint entre l’os semi-lu-

naire et l’os triquetrum
3. Joint entre l’os trique-

trum et l’os pisiforme
4. Joint entre l’os tra-
pèze et l’os trapézoïde

5. Joint entre l’os trapé-
zoïde et l’os capitatum

6. Joint entre l’os capita-
tum et l’os hamatum

6x2= 12 Synoviale (pivot)

Articulation médio-carpienne 1x2= 2 Synoviale (en selle)

 Articulations carpo-
métacarpiennes 5x2=10 Synoviale (en selle)
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Partie Articulation No. Type 

Articulation intermétacarpienne 3x2= 6 Synoviale (plane)

Articulation métacar-
pophalangienne 5x2= 10 Synoviale 

(ellipsoïdale)

Articulation interphalangienne 9x2= 18 Synoviale (à 
charnière)

Nombre total d’articulations = 72

Membres 
inférieurs Articulations de la hanche 1x2= 2 Synoviale 

(sphérique)

Articulation de genou 1x2= 2 Synoviale (à 
charnière modifiée)

Articulation tibiofibu-
laire supérieure 1x2= 2 Synoviale (plane)

Articulation tibiofibu-
laire inférieure 1x2= 2 Fibreuse 

(syndesmose )

Articulations de la che-
ville (talo-crurale) 1x2= 2 Synoviale (à 

charnière)

 Articulations intertarsiennes:
1. Articulation sous-astragalienne 

(talo-calcanéenne) 1x2=2
2. calcanéo-naviculaire 1x2=2

3. calcanéo-cuboïdienne 
1x2=2 (en selle)

4. cunéo-naviculaire
 1x2=2

5.  cuboïdo-naviculaire 1x2=2
6. intercunéiforme 2x2=4

7.  cunéo-cuboïdienne 1x2=2

8x2= 16

-1,2  synoviale 
(multiaxiale 
modifiée)

-3 synoviale 
(en selle)

-4 synoviale (plane)
-5 fibreuse 

(syndesmose )
-6,7 synoviale 

(plane)

Articulations tarsométatarsiques 5x2= 10 Synoviale (plane)

Articulations intermétatarsiennes 4x2= 8 Synoviale (plane)

articulations métatar-
so-phalangiennes 5x2=10 Synoviale 

(ellipsoïdale)
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Partie Articulation No. Type 

Articulations interphalangiennes 9x2= 18 Synoviale (à 
charnière)

Nombre total d’articulations =
 72

Partie Articulation No. Type

Bassin articulation sacro-iliaque 1x2= 2 Synoviale (plane)

Articulation Symphyse pubienne 1x1= 1 Cartilagineuse 
(symphyse)

Nombre total d’articulations = 3

colonne 
verté-
brale

Articulation atlanto-occipitale 1x2= 2 Synoviale 
(ellipsoïdale)

Articulation atlanto- axoï-
dienne  latérale 1x2= 2 Synoviale (plane)

Articulation atlanto-axoï-
dienne médiane 1x1= 1 Synoviale (pivot)

Articulations zygapophysaires 
(joint entre les processus 
articulaires de C2 à S1)

23x2= 46 Synoviale (plane)

disques intervertébraux 23x1= 23 Cartilagineuse 
(symphyse)

articulation sacro-coccygienne 1x1= 1 Cartilagineuse 
(symphyse)

Articulation inter-coccygienne 3x1= 3 Cartilagineuse 
(symphyse)

Nombre total d’articulations = 78
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Partie Articulation No. Type 

cage tho-
racique articulation manubrio-sternale 1x1= 1 Cartilagineuse 

(symphyse)

Articulation xipho-sternale 1x1= 1 Cartilagineuse 
(symphyse)

Articulations costo-vertébrales 12x2= 24 Synoviale (plane)

Articulations costo-transversaires 10x2= 20 Synoviale (plane)

Articulations interchondrales 3x2= 6 Synoviale (plane)

Articulations sterno-costales 7x2= 14

Synoviale à 
l’exception de la 
première qui est 
synchondrose 

Nombre total d’articulations = 66

Larynx Articulation cricothyroïdienne 1x2= 2 Synoviale (plane)

articulations crico-aryténoïdiennes 1x2= 2 Synoviale (plane)

Articulations Aryténo-corniculées 1x2= 2 Synoviale (plane)

Nombre total d’articulations = 6

Osse-
lets de 

l’oreille 
moyenne

Articulation incudo-malléaire 1x2= 2 Synoviale (en selle)

Articulation  incudo-stapédienne 1x2= 2 Synoviale 
(sphérique)

Nombre total d’articulations = 4
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Partie Articulation No. Type 

Crâne Articulation fronto-zygomatique 1x2= 2 fibreuse

Articulation fronto-maxillaire 1x2= 2 fibreuse

Articulation fronto-lacrymale 1x2= 2 fibreuse

Articulation fronto-pariétale 1x1= 1 fibreuse

Articulation fronto-nasale 1x1= 1 fibreuse

Articulation fronto-ethmoïdale 1x1= 1 fibreuse

Articulation fronto-sphénoïdale 1x1= 1 fibreuse

Articulation temporo-mandibulaire 1x2= 2 fibreuse

Articulation temporo-zygomatique 1x2= 2 fibreuse

Articulation temporo-pariétale 1x2= 2 fibreuse

Articulation temporo-sphénoïde 1x2= 2 fibreuse

Articulation temporo-occipitale 1x2= 2 fibreuse

Articulation pariéto-occipitale 1x1= 1 fibreuse

Articulation pariéto-sphénoïde 1x2= 2 fibreuse

Articulation interpariétale 1x1= 1 fibreuse

Articulation sphéno-occipitale 1x1= 1 fibreuse

Articulation sphéno - ethmoïdale 1x1= 1 fibreuse

Articulation sphéno- palatine 1x2= 2 fibreuse

Articulation Sphéno-maxillaire 1x2= 2 fibreuse

Articulation Sphéno-zygomatique 1x2= 2 fibreuse

Articulation Voméro-sphénoïdale 1x1= 1 fibreuse

Articulation Voméro-ethmoïdale 1x1= 1 fibreuse

Articulation Voméro- maxillaire 1x1= 1 fibreuse

Articulation Maxillo-palatine 1x1= 2 fibreuse

Articulation Maxillo-lacrymale 1x2= 2 fibreuse
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Partie Articulation No. Type 

Articulation Maxillo- ethmoïdale 1x2= 2 fibreuse

Articulation Maxillo-zygomatique 1x2= 2 fibreuse

Articulation Maxillo-nasale 1x2= 2 fibreuse

Articulation Maxillo-conque 1x2= 2 fibreuse

Articulation intermaxillaire 1x1= 1 fibreuse

Articulation Palato-conque 1x2= 2 fibreuse

Articulation Palato- ethmoïdale 1x2= 2 fibreuse

Articulation Interpalatine 1x1= 1 fibreuse

Articulation Ethmoïdo-nasale 1x1= 1 fibreuse

Articulation Ethmoïdo-lacrymale 1x2= 2 fibreuse

Articulation Conque-lacrymale 1x2= 2 fibreuse

Articulation Internasale 1x1= 1 fibreuse

Nombre total d’articulations = 59

Nombre total d’articulations 
dans le corps humain= 

72+72+3+78+66+6+4+59 = 360
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. Articulations des deux parties supérieures     72 

. Articulations des deux parties inférieures       72

. Articulations du bassin                                      3

. Articulations de la colonne vertébrale              78

. Articulations de la cage thoracique                   66

. Articulations du larynx                                       6

. Articulations des osselets de l’oreille moyenne 4

. Articulations du crâne                                         59

Nombre des articulations dans le corps humain  360
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RÉSUMÉ

L’augmentation du taux d’oxygène actif et d’oxydants dans le sang 
a des effets négatifs sur la santé de l’homme. Elle pourrait entraîner la 
survenue des maladies chroniques comme le cancer,  le diabète et les 
maladies cardio-vasculaires. En effet, la production des antioxydants 
dans le corps humain est liée à l’âge de l’homme ainsi qu’au type des 
aliments et des boissons qu’il consomme. L’eau contient un nombre 
de  substances antioxydantes qui contribue à protéger le corps contre 
l’augmentation des oxydants. Le taux de ces substances peut être 
différent d’une eau à l’autre. Il y a des Hadiths prophétiques rapportés 
à cet égard qui indiquent que l’eau de Zamzam est une guérison et elle 
est utile pour ce pour quoi elle est bue. Cela pourrait s’expliquer par 
le fait que l’eau de Zamazm, qui contient un  nombre de  substances 
antioxydantes, est capable de stimuler et d’augmenter les antioxydants 
dans le corps. Cette recherche vise à étudier les effets de l’eau de 
Zamzam sur les animaux ainsi que sur l’homme. Elle comprend deux 
phases : la première concerne un nombre d’animaux de laboratoire 
qui a été injectés par quelques substances qui déstabilise le système 
d’oxydation dans le corps. La deuxième phase concerne les personnes 
diabétiques de type 2. 

La première phase : les animaux de laboratoire

On a comparé les taux d’antioxydants et de leurs enzymes chez deux 
groupes de rats normaux dont le premier a bu de l’eau de Zamzam alors 
que le deuxième a bu de l’eau ordinaire. A partir de résultats obtenus, 
on n’a pas trouvé de grandes différences entre les deux groupes en ce 
qui concerne les taux d’antioxydants et de leurs enzymes. En revanche, 
on a fait un nombre d’études sur des rats injectés par des substances 
déstabilisant le système d’oxydation et augmentant le taux d’oxygène 
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actif. Dans les premières études, on a comparé le taux d’antioxydants et de 
leurs enzymes chez les rats injecté par des doses élevées de gentamicine. 
On a constaté que le taux d’antioxydants et de leurs enzymes chez les 
rats qui ont bu de l’eau de Zamzam était plus élevé comparativement 
aux rats qui ont bu de l’eau ordinaire. Mais, il n’y avait pas de grandes 
différences entre les enzymes d’oxydation chez les deux groupes. Dans 
les autres études, on a comparé les effets du tétrachlorométhane sur les 
fonctions hépatiques et le niveau d’antioxydants chez les rats qui ont bu 
de l’eau de Zamzam et ceux qui ont bu de l’eau ordinaire. Il s’est révélé 
que le taux des enzymes hépatiques chez les rats qui ont bu de l’eau de 
Zamzam est la moitié de ceux qui ont bu de l’eau ordinaire. Cela montre 
la capacité élevée de l’eau de Zamzam à empêcher les effets négatifs du 
tétrachlorométhane sur le foie. 

La deuxième phase : les personnes diabétiques

On a fait des expériences sur 49 personnes diabétiques de types 2 
divisées en deux groupes. Le premier groupe (25 personnes) ont reçu des 
bouteilles de l’eau de Zamzam de 333 millilitre alors que le deuxième 
groupe (24 personnes) ont reçu des bouteilles de l’eau ordinaire de 333 
millilitre. Chaque patient, dans les deux groupes, buvait un litre d’eau 
par jour pour une durée de deux mois. On a mesuré le niveau de sucre, 
de lipidémie et d’antioxydants au début et à la fin de l’expérience. A 
partir des résultats obtenus :

.  il n’y avait pas de grandes différences entre les deux groupes en ce 
qui concerne le niveau de sucre et de lipidémie. 

. le niveau d’hyperglycémie a été réduit chez les patients qui ont bu 
de l’eau de Zamzam alors qu’il n’a pas changé chez ceux qui ont 
bu de l’eau ordinaire. 

. le niveau d’antioxydations a augmenté chez le premier groupe alors 
qu’il a abaissé chez le deuxième groupe. 
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. Le niveau d’enzymes d’oxydation (la catalase et la dismutase) a 
augmenté chez le premier groupe et a abaissé chez le deuxième 
groupe. 

. Le niveau de Glutathion (un antioxydant) a augmenté chez le 
premier groupe et a abaissé chez le deuxième groupe. 

Tous ces indices montrent que l’eau de Zamzam est capable de 
renforcer la capacité du corps humain à produire les antioxydants chez 
les personnes diabétiques de types 2.
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RÉSUMÉ

Introduction : 

Louange à Dieu qui a, particulièrement, accordé à cette communauté 
une législation juste, stable et bien bénie. La législation islamique 
n’est susceptible à aucun changement ni à aucune modification. Elle 
est  valable, pour tous les hommes, en tout temps et en tout lieu. Le 
faux ne l’atteint [d’aucune part], ni par devant ni par derrière. C’est 
une législation riche de normes et de principes élevés ainsi que de 
merveilles et de miracles. 

«  Qu’y a-t-il de meilleur qu’Allah, en matière de Jugement pour des 
gens qui ont une foi ferme? »

Nous avons longtemps vécu, dans nos pays, sous des régimes 
islamiques. Pendant ce temps-là, les membres des pays islamiques 
se référaient à la législation islamique pour juger leurs différents  (Ils 
se fondaient sur le Coran et la sunna ainsi que sur les prescriptions 
divines inspirées par le biais de la science de fondements de fiqh et 
des règles juridiques mises par les juristes musulmans). En effet, les 
juristes musulmans inspiraient leurs solutions de leurs ascendants et des 
ascendants de leurs ascendants. Lorsqu’ils ne trouvaient pas de solution 
ni dans le Coran ni dans la sunna, ils se référaient au raisonnement par 
analogie. A cet égard, ils ont déployé de grands efforts. 

De plus, les juristes musulmans ont composé des ouvrages sur les 
règles de la justice, du jugement et du procès. Aucune communauté n’a 
produit quelque chose de semblable. Ils étaient les premiers à mettre les 
théories juridiques qui constituent une source de fierté pour les juristes 
contemporains ; lesquels mentionnent et étudient ces théories dans 
leurs ouvrages. Les juristes musulmans étaient une référence pour les 
européens dans les questions de droits de l’homme et dans les questions 
qui représentaient un problème du point de vue juridique. 

Il a été systématiquement établi dans la pratique que l’application 
du droit positif constituait, et constitue encore, la cause principale 
d’expansion, comme jamais auparavant, du taux de la criminalité 
ainsi que de sa diversité. Le droit positif n’a pas réussi à répondre aux 
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besoins des justiciables, autant sur le plan du règlement des litiges et des 
différents que sur le plan de la répression des crimes, de l’achèvement 
des affaires portées devant le Tribunal et du rétablissement rapide du 
justiciable dans ses droits. En revanche, les lacunes nombreuses du 
droit positif avaient pour conséquences d’exacerber les différences et 
les divergences existant entre les justiciables, de multiplier les mesures 
dilatoires, d’augmenter le nombre d’appels, de ne pas établir les droits 
et les devoirs, de contribuer à accroitre l’oppression et l’agression, de 
semer le chaos et l’anarchie et d’animer l’esprit de revanche entre les 
deux parties plaidantes.  

Cette recherche vise à prouver que le système pénal islamique est 
le plus valable pour réduire la prévalence des phénomènes criminels 
graves ainsi que pour réhabiliter les délinquants et rendre justice autant 
aux victimes qu’aux délinquants. Elle s’intéresse moins à mentionner 
les prescriptions divines qu’à éclaircir la philosophie de la législation 
pénale islamique et ses motifs. 

La première partie de cette thèse est consacrée à mettre en exergue 
les aspects théoriques du système pénal islamique. Quant à la 
deuxième partie, nous faisons une étude appliquée sur « l’impact de la 
politique pénale de la législation islamique sur le taux de la criminalité 
comparativement aux autres législations positives ». Notre démarche, 
dans cette deuxième partie, s’articule autour de trois axes :

1. A travers une étude appliquée sur les crimes ayant lieu au temps 
du prophète, nous étudions dans quelle mesure la sanction atteint 
les objectifs pour lesquels elle est imposée. 

2. Etudier l’impact de la politique pénale sur le taux de la 
criminalité, surtout sur le plan de sa prévalence et de sa diversité. 
Nous présentons à cet égard deux études :

a. Le taux de la criminalité dans l’Arabie Saoudite, dans des 
pays occidentaux (en Europe, en Afrique et en Asie) et dans 
des pays arabes comme la république arabe d’Egypte. 

b. Le taux des crimes et sa diversité dans l’Arabie Saoudite.

Si ce que je rédigerai était correct, louange donc à Allah, C’est 
exclusivement à Lui qu’appartient le mérite de ce succès. Or, si c’était 
incorrect, c’est de moi-même et de Satan que l’erreur provient. 
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1- Les principes du système pénal islamique.

1 - 1 L’individualisation de la peine et la responsabilité limitée 
dans la législation islamique. 

La responsabilité pénale individuelle des crimes est un principe établi 
dans la législation islamique depuis des centaines d’années, même 
avant sa reconnaissance par les droits positifs du temps moderne. 
Cette responsabilité pénale consiste à subir une sanction en vertu des 
conditions et des normes prescrites essentiellement par les versets 
suivants : « Et Nul ne portera le fardeau d’autrui ». « 38. toute âme est 
l’otage de ce qu’elle a acquis ». « 39. et qu’en vérité, l’homme n’obtient 
que [le fruit]: de ses efforts; ». L’homme n’est responsable que de son 
crime. Il ne pourrait pas être condamné à cause de la faute d’autrui quel 
que soit leur degré de relation. La législation pénale islamique est fondée 
sur le principe fondamental de « l’individualisation de la peine » qui est, 
à son tour, une extension du principe général de « l’individualisation de 
la responsabilité pénale ». Il n’y a aucune exception dans l’application 
de ces principes. 

L’individualisation de la peine est une réalité dans la législation 
islamique puisque la peine ne touche, d’après l’islam, que le coupable. 
Ni ses parents ni personne d’autre ne sont aucunement punis. C’est 
particulièrement ce principe qui distingue la législation islamique de la 
législation positive dans laquelle la peine touche indirectement, d’après 
l’unanimité des juristes, les parents du coupable, soit économiquement 
en les privant de soutien de la famille, ou moralement en les privant 
d’attention et les mettant en danger. Or, la législation islamique a 
imposé d’autres sanctions que l’emprisonnement en vue de limiter les 
impacts de la peine sur le coupable. La flagellation, à titre d’exemple, 
n’entraîne pas une charge supplémentaire pour l’Etat et n’empêche 
pas le coupable de travailler. En effet, les effets de cette punition ne 
touchent point ceux qui sont à la charge du coupable ni ceux envers 
lesquels il doit s’acquitter d’une responsabilité. 
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De plus, la législation islamique est la première à régler la question de 
« la responsabilité des enfants ». Elle a levé la responsabilité des enfants 
qui n’ont pas atteint l’âge de puberté alors qu’elle a imposé des sanctions 
simples pour les enfants pubères. De même, elle a levé la responsabilité des 
personnes agissant sous contrainte et de celles dénuées de capacité mentale. 
La législation islamique tient en compte à la fois l’absence de liberté de 
choix et l’état de nécessité pour ces personnes. 

1 - 2 Les multiples objectifs de la sanction

Premièrement : Expier les crimes et purifier le coupable 
de son péché

Les objectifs de la sanction dans la législation islamique consistent, non 
seulement à dissuader les criminels ainsi que tous les membres de la société 
de perpétrer de nouveau ce crime, mais aussi à expier le coupable et à le 
purifier de son péché pour qu’il ne soit pas puni pour son crime le Jour du 
Jugement. Toute action aura ses conséquences dans l’au-delà et tous les 
crimes seront punis pendant ce jour. Cela conduit les gens, qui vivent sous 
un régime islamique, à obéir à Dieu, à éviter, en privé comme en public, les 
péchés et les crimes et à expier les crimes qu’ils ont commis par craintes 
d’être punis le Jour du Jugement. A cet égard, ils ne peuvent que suivre la 
voie tracée par l’islam pour réparer leurs fautes. 

Deuxièmement : Etablir la justice entre la victime et le délinquant.

Etablir la justice entre la victime et le délinquant est l’un des objectifs 
majeurs de la sanction dans la législation islamique. Les sanctions 
pénales assurent la justice entre les deux parties, surtout dans les cas des 
crimes de qisas (les crimes punis de représailles) puisqu’ils sont basé 
sur le principe de (Le châtiment sera proportionnel au crime). Allah le 
Très-Haut dit à cet égard : « 45. Et nous y avons prescrit pour eux vie 
pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. 
Les blessures tombent sous la Loi du talion ». C’est ainsi que la victime 
se calme et se sent qu’il a obtenu son droit. De cette façon, il ne cherche 
pas à se venger. En effet, c’est l’un des mérites de la charia qui établit 
la justice pour tous et tenir compte dans tous les cas de l’intérêt des 
membres de la société.  
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Troisièmement : Dissuasion générale et dissuasion spéciale

Les sanctions pénales dans les législations islamique et positive 
répondent, du point de vue théorique, à deux objectifs communs. Mais 
du point de vue pratique, il est établi que l’application des sanctions 
pénales- soit aux débuts de l’islam ou au temps moderne dans les pays 
qui appliquent la législation islamique- mène d’une manière pratique à 
la dissuasion générale et à la dissuasion spéciale. 

L’augmentation du taux de la criminalité dans les pays qui appliquent 
les lois positives montre le peu d’effets dissuasifs de ces lois. Ce n’est 
pas le cas dans l’Arabie Saoudite où le système pénal a réussi à dissuader 
les criminels et à réduire la criminalité. A titre de comparaison entre 
les crimes perpétrés à l’Arabie Saoudite et aux Etats-Unis, on constate 
qu’il y a (1) crime de meurtre en Arabie Saoudite contre (24) crimes 
de meurtres aux Etats-Unis alors qu’il y a un crime de vol en Arabie 
Saoudite contre (14) crimes de vol aux Etats-Unis. 

1 - 3 La diversité des sanctions

Outre les peines principales, la législation islamique était la première à 
imposer les peines accessoires et les peines complémentaires. Les peines 
peuvent être classées, du point de vue du lien entre la peine et le crime, 
entre peines principales, alternatives, accessoires et complémentaires.

1 - 4 Individualisation de la peine

La législation pénale islamique applique le principe de 
« l’individualisation de la peine» de sorte qu’elle impose la peine qui 
convient, du point de la catégorie et de la quantité,  à la gravité de 
l’infraction commise. C’est ainsi que les objectifs générales (dissuasion 
générale) et spéciale (répression et réhabilitation) de la peine se 
réalisent. Dans la plupart des droits positifs, l’emprisonnement est 
la sanction principale pour toutes les infractions. Elle n’a réalisé la 
dissuasion, ni générale ni spéciale, dans les pays les plus civilisées 
et les plus modernes. En revanche, le taux de la criminalité, selon 
les statistiques officielles, continue d’augmenter dans ces pays. Ce 
n’est pas, en fait, le cas de la législation islamique qui impose, outre 
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la sanction de l’emprisonnement, d’autres sanctions plus dissuasives 
comme la lapidation pour le mari adultère, l’amputation de la main pour 
les crimes de vol et de brigandage et le fouettement pour les crimes 
d’adultère, d’injures et de consommation d’alcool.

1 - 5 Prendre toutes les précautions avant d’imposer la peine 
de hadd [délits pour lesquels la peine prescrite ne peut en 
aucun cas être modifiée], ou de qisas [délits pour lesquels la 
peine prévue est le talion].

Premièrement : Accorder le bénéfice du doute quand il s’agit 
d’appliquer la peine de Hadd ou de Qisas

La législation pénale islamique a été l’un des premiers systèmes 
juridiques à accorder (le bénéfice de doute) qui est traduit dans le fiqh 
islamique par la règle « la peine de Hadd n’est pas applicable en cas de 
doute ». Selon cette règle, tout accusé, d’un crime de Hadd ou Qisas, est 
présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Cette règle 
trouve son origine dans la tradition prophétique et dans les actes des 
compagnons du prophète. Elle fait l’objet de l’unanimité des savants de 
fiqh. La divergence à propos de cette règle n’est pas prise en compte. 

Deuxièmement : La légitimité de la preuve de la culpabilité

La législation islamique, à l’instar de toutes les législations, exige (La 
légitimité de la preuve de la culpabilité). Autrement dit, la preuve doit 
être valable à démontrer la réalité de la culpabilité. En effet, la législation 
islamique est plus précise que toutes législations positives en ce qui 
concerne le champ et les limites de la légitimité de preuve. Citons à titre 
d’exemple le témoignage -le moyen le plus important d’établissement 
de la preuve-. Les législations positives exigent uniquement que le 
témoin soit adulte, sain d’esprit, capable de jugement et libre. Mais la 
législation islamique exige- outre ce qui précède- que le témoin soit 
crédible. La crédibilité est un attribut qui mène le témoin à éviter les 
grands péchés et à ne pas insister sur les petits péchés. A cet égard, 
le juge est obligé par la législation islamique d’examiner la crédibilité 
du témoin avant de tenir compte de son témoignage. D’ailleurs, le 
témoignage du témoin adulte, crédible, capable de jugement et libre 
n’est pas, en principe, recevable tant qu’il n’a pas maintenu son 
témoignage par celui d’un autre. 
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Pour certains crimes, comme par exemple l’adultère, il suffit non 
seulement le témoignage de deux témoins mais plutôt celui de quatre. 
Ainsi, la législation islamique prend toutes les précautions nécessaires 
avant d’imposer la peine de Hadd dans la mesure où la culpabilité soit 
établie sans le moindre doute. C’est l’une des meilleures caractéristiques 
de la charia qui tient compte, comme elle devrait l’être, des conditions 
ainsi que de l’intérêt des personnes qui ont commis des crimes. 

1 - 6 Les caractéristiques des moyens de l’application des 
peines de la charia

Ce qui distingue le plus législation pénal islamique des législations 
positives est, peut-être, lié aux moyens de l’application des peines. 
En effet, la législation islamique, tout en appliquant la peine sur le 
coupable, a pris en compte deux principes :

Le premier principe est d’éradiquer l’esprit de la criminalité chez le 
criminel et de saper tous les liens psychique qui le mène à commette 
des crimes, et pour ce faire, il faut appliquer strictement la peine et ne 
pas la tarder sous aucun prétexte autre que celui de garder la vie du 
coupable- s’il n’était pas condamné par la mort ou par la lapidation- ou 
celle d’un autre. 

Le deuxième principe est de respecter l’humanité du coupable à 
travers le fait de : 1- préserver sa dignité et son droit à l’intégrité de son 
corps avant et après l’application de la sanction.  

2- éviter toute sévérité et toute humiliation à l’égard du coupable 
avant at après l’application de la peine.  

La sanction pénale n’était autorisée, dans la charia, que pour faire face 
à une nécessité sociale très importante. A cet égard, la sanction devrait 
être proportionnelle à l’infraction. Sinon, elle se révèle très sévère et ne 
convient ni à la justice ni à ses objectifs légitimes.   
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Il y a quelques aspects qui indiquent que la législation islamique tient 
compte de l’humanité du coupable. Citons à titre d’exemple :

1. Prohiber toute forme d’humiliation, même par insulte, au 
coupable avant, pendant ou après l’application de la sanction. 

2. Différer l’exécution de la peine de la lapidation infligée à une 
femme enceinte jusqu’à ce que son enfant soit né, ait de la force 
et soit en bonne santé. Il se peut, dans ce cas, que l’exécution de 
la peine soit retardée de deux années après son accouchement.   

3. Différer l’exécution de la peine du fouettement à la femme 
pendant la période du post-partum par crainte qu’elle ne meure 
à cause de la peine. 

4. Hospitaliser le voleur après l’imputation de sa main par crainte 
que ne surviennent des complications graves susceptibles de 
nuire à sa santé.  

2- Le système pénal islamique et les effets qu’il pourrait 

avoir sur le taux de la criminalité comparativement aux 

systèmes positifs, (étude appliquée).

2 -1 La mesure dans laquelle la sanction atteint les objectifs 
pour lesquels elle est imposée.

Nous avons préparé une étude sur le taux et les genres des crimes ayant 
lieu au temps du prophète et des califes bien guidés. A travers cette 
étude, nous pouvons découvrir la mesure dans laquelle la législation 
islamique contribue à mettre fin, dans un court laps de temps, à ces 
phénomènes criminels graves. En lisant la tradition du prophète et 
celle de ses compagnons en ce qui concerne la justice et les sanctions 
mentionnées dans les livres de la Sunna et de l’exégèse, il se révèle 
que le nombre des actes criminels ayant lieu au temps du prophète est 
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56 accidents. Il ne faut pas penser que ce nombre est grand, mais il est 
plutôt petit si nous prenons en compte les 5 éléments suivants :

1. Cette étude a pris en compte les Hadiths dont 
l’authenticité n’a pas été établie pour des raisons 
concernant le Sanad (chaine de transmission) ou bien le 
Matn (le texte). 

2. La longue durée de cette période qui a duré 23 ans, c’est-
à-dire deux ou trois accidents par an. 

3. Le nombre des citoyens de l’Etat islamique qui a dépassé 
(124000) citoyens. Ainsi, la proportion des actes criminels 
est de (0.45 pour mille). Or, il est établi qu’un nombre de 
ces actes est commis par les non musulmans. 

4. L’expansion de l’Etat islamique dans les dernières années 
du temps du prophète dans la mesure où les villes 
voisines de la Mecque et de la Médine ont embrassé 
l’islam.

5. La situation sociale où régnaient l’anarchie, la barbarie et 
la perpétration des crimes. 

Cette étude montre que la plupart des sanctions imposées par 
l’islam, dans le Coran et dans la Sunna, n’ont été appliquée au temps 
du prophète qu’une ou deux fois au plus. Citons à titre d’exemple les 
sanctions pour les crimes de brigandage, d’injures, de consommation du 
vol, de magie et d’apostasie. Il y a des Hadiths prophétiques imposant 
une sanction pour le crime d’homosexualité. Or, il n’est pas établi, par 
le biais d’une preuve authentique ou faible, que ce crime a eu lieu au 
temps du prophète. En contemplant les actes criminels ayant lieu au 
temps du prophète, il se révèle qu’ils n’y avaient pas, comme c’est le 
cas dans le monde d’aujourd’hui, des crimes graves. On ne trouve pas 
par exemple des crimes de vol ou d’homosexualité. Quant aux crimes 
de viol et de brigandages, ils n’ont eu lieu qu’une seule fois. D’ailleurs, 
on constate que le prophète (paix sur lui) a décidé, dans plus du tiers 
de ces accidents, soit d’acquitter les accusés (ou un jugement de ce 
type comme le pardon) ou de leur exiger de payer une compensation 
financière (Diyya).  
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2 - 2  Influence de la politique pénale sur le taux des crimes et 
la réduction de sa diversité et de sa prévalence.  

On peut découvrir la mesure dans laquelle la politique pénale pourrait 
influencer sur le taux et la diversité des crimes à travers deux études 
basées sur la comparaison entre le taux des crimes en Arabie Saoudite 
et dans d’autres pays ainsi que sur la comparaison entre les taux et la 
diversité des crimes en Arabie Saoudite. A partir des résultats obtenus, il 
s’est révélé que le nombre des crimes perpétrés dans le cas de l’Arabie 
Saoudite est doublé plus qu’une fois dans le cas des autres pays. Il 
arrive dans le cas des certains pays islamiques qui n’appliquent pas la 
législation islamique, ou l’applique partiellement, qu’il soit doublé 17 
fois, comme en Egypte par exemple. Mais dans les pays qui n’appliquent 
pas la législation islamique, comme au Canada, au Finlande, et au 
Danemark,  il est doublé plus que 40 fois. L’augmentation du taux de 
la criminalité dans les pays qui appliquent les lois positives montre le 
peu d’effets dissuasifs de ces lois. Ce n’est pas le cas dans l’Arabie 
Saoudite. On constate qu’il y a (1) crime de meurtre en Arabie Saoudite 
contre (24) crimes de meurtres aux Etats-Unis alors qu’il y a un crime 
de vol en Arabie Saoudite contre (14) crimes de vol aux Etats-Unis.

D’ailleurs, il s’est révélé que le taux de la criminalité en Arabie 
Saoudite, compte tenu de sa superficie très étendue (2.400.900 
kilomètre carré), ne présent aucun danger à la sécurité des habitants. En 
effet, le taux de la criminalité en Arabie Saoudite ne représente qu’une 
petite proportion de la population du pays (12826000 citoyens pendant 
l’année de la rédaction de cette thèse). Cette proportion ne dépasse 
(1.5 pour mille) de la population. L’augmentation de la proportion des 
crimes parmi les étrangers démontre que la proportion des crimes parmi 
les saoudites est très moins élevés puisqu’ils connaissent beaucoup plus 
les règles de la charia et ses sanctions pénales.

La convergence entre le nombre des crimes et celui des criminels 
prouve que ces crimes étaient sur le plan des individus et non pas des 
bandes. La proportion minime des crimes démontre que les crimes 
perpétrés ne sont ni divers ni dangereux, surtout si l’on tient en compte 
que la proportion des crimes de meurtre et des tentatives de meurtre- 
comme l’un des crimes les plus graves-, entre 1401 h. et 1405 (5 ans), 
est de 3.38 % de tous les actes criminels. En effet, cette proportion est, 

www.eajaz.org



76

du point de vue de la criminologie, très peu élevée.     

A travers ces deux études, il s’est révélé aussi le faible taux des crimes 
emportant une peine fixe (Hadd), surtout les crimes de mœurs, au sens 
large du terme, comme les crimes d’adultère et d’abus sexuels. Ainsi, 
les sanctions sévères pour les crimes emportant une peine fixe (Hadd) 
empêchent la prévalence de ces crimes et protègent les citoyens contre 
tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts supérieurs de la société.
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RÉSUMÉ 

 A partir de notre lecture du parcours des sciences et de leurs buts 
dans les différents domaines, nous trouvons, en analysant les profonds 
de la prophétie, que tout ce qu’a conçu l’esprit humain à propos du 
mouvement, du système et de l’harmonie de cet univers – Chose qui 
mérite d’être respectée et appréciée – a été révélé, dès longtemps, de 
la part d’Allah à travers les prophètes et les messagers. Cela prenait 
la forme des révélations sommaires portant des sens significatifs qui 
affirment l’avance scientifique des textes révélés qui comprennent des 
mots inimitables dont leurs sens se renouvellent à tout temps et leurs 
apparences sont valides à tout lieu. C’est le secret de l’inimitabilité de 
la vérité du prophète et de la prophétie. Le monde est-il actuellement 
habilité à comprendre ces conceptions et à concevoir la vérité de la 
prophétie et l’appréciation des prophètes? C’est ce que nous allons 
essayer d’analyser dans cet exposé en comptant sur le noble hadith 
du prophète d’Allah (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur 
lui) qu’il a dit à propos de l’évolution de l’environnement naturel de la 
péninsule arabique.

 La prophétie signifie, sans doute, la révélation des préceptes d’Allah 
concernant l’ensemble de la réalité, de l’esprit et de l’inconnu, révélés 
d’après une vue conforme aux dimensions du tout temps et du tout lieu. 
La prophétie de Muhammad (Que la paix et la bénédiction d’Allah 
soient sur lui) transcende toutes les prophéties par le miracle éternel du 
Coran et les nobles hadiths dont leurs contenus miraculeux ont compris 
le profond des conceptions renouvelables de l’esprit. La prophétie de 
Muhammad est incomparable à toutes lesprophéties précédentes. Elle 
a vaincu l’esprit humain tout en exprimant jadis, par les styles et les 
expressions inimitables, les découvertes scientifiques que l’homme 
vient de découvrir actuellement. C’est la cause de la non-opposition 
entre les préceptes de la prophétie et les nouvelles réalités scientifiques 
auxquelles on arrive actuellement. 

 Les signes inimitables du noble hadith du prophète (Que la paix et 
la bénédiction d’Allah soient sur lui) qui a prédit que le terrain des 
arabes renaîtrait remplie des boulingrins et des fleuves. Nous pouvons 
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aujourd’hui apercevoir les prémices de la renaissance de ce terrain, 
qui était auparavant un désert aride.  Cette renaissance, le prophète 
l’a annoncée avant quinze siècles. Ces prémices sont indiquées dans 
l’ensemble de nouveaux rapports scientifiques, des études académiques 
et des recherches régionales de différents domaines scientifiques.  

 Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) 
a dit: «Le jour de la résurrection n’aura lieu jusqu’à ce que l’argent 
se multiplie et abonde à tel point que l’homme essaie de donner le 
Zakat sans trouver celui qui l’accepte, et que le terrain des arabes 
renaisse remplie des boulingrins et des fleuves» (ce hadith est rapporté 
par Muslem dans son ouvrage intitulé «Sahih Muslem», Rubrique du 
Zakat – P.60: 7-97, et rapporté par l’imam Ahmed Ibn Hanbal dans son 
ouvrage P.370: 2-417). 

 En nous basant sur notre lecture scientifique des développements 
environnementaux de la terre, nous trouvons que les environnements 
naturels ont formé, tout au long de différentes époques de l’histoire, des 
domaines distingués les uns des autres. La cause de cette distinction 
revient aux différents genres de la terre et de la vie qui ont formé, dans 
chaque époque, les particularités de l’environnement naturel qualifié 
spécifiquement de l’air, de l’eau, du sol et des êtres vivants. Les 
environnements sont alors des unités naturelles issues des interactions 
complexes entre des éléments animés (les êtres vivants) et des éléments 
inanimés (l’air, l’eau et les matériaux de la terre). Ces unités sont la 
cause de l’apparence des propriétés de la terre et de la vie dont chacune 
est distinguée par la condition de son temps et la spécificité de son lieu. 

 Via la lecture de la conclusion de la recherche, faite par le géologue 
français B. H PURSER et effectuée dans le domaine de l’étude des 
développements géologique et sédimentaire du terrain du Golfe adjacent 
de la péninsule arabique, le chercheur résulte que la mer du Golfe était, 
il y a vingt mille ans, un terrain aride. Dans la conclusion de la recherche 
(P.7), il a écrit: «le fond du Golfe garde les traces d’un réseau des vallées. 
Les ramifications de ces vallées montrent que le Golfe était, à cette époque, 
un terrain fertile pénétré par nombreuses rivières qui coulaient directement 
dans l’océan indien». Cela signifie que les eaux des rivières coulaient, 
d’une façon abondante, au dessus du terrain du Golfe qui représentait une 
partie aride de la péninsule arabique avant d’être couverte d’eau de l’océan 
et de former la mer du Golfe.

 Ensuite, il a dit, à propos du destin du terrain du Golfe à l’avenir 
(P.102): «la diminution progressive du niveau des eaux du Golfe et  le 
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rétrécissement de son espace causés par l’emplissage du bassin Golfe 
des sédiments conduiront au futur à sa clôture avec l’émergence des 
régions remplies des boulingrins tout au long de la ligne axiale du 
Golfe». La formation des boulingrins, les régions où se rencontrent les 
eaux douces et les eaux salées, signale que la région pourrait retourner 
aux conditions continentales qu’il gardait jadis.   

 Les détails géologiques de cette conclusion, auxquels a abouti le 
savant dans ses recherches concernant le terrain du Golfe, montrent 
que le mouvement continuel de la Lame((1)) de la péninsule arabique 
conduit à la transformation des environnements naturels de la région. 
L’envergure de la mer rouge dépend de clôture du Golfe. Le chercheur 
a découvert au fond du golfe d’Oman, 120 m au dessous, un groupe des 
vallées. L’analyse des sédiments de ces vallées montrent que le Golfe 
était, vingt mille ans auparavant, une terre aride et pénétrée par des 
rivières et des vallées qui coulaient directement dans l’océan indien. 
Mais, après le dégel des glaces de la dernière ère glaciale, l’inondation 
des eaux de l’océan indien, qui a, dans un peu temps, couvert la région, 
a pu envahir les eaux de la lithosphère à une vitesse de 100 à 120 mètres 
par an. De là, la mer du Golfe s’est formé et s’est distingué, après son 
isolement de l’océan, par sa forme et ses caractéristiques particulières 
qui, aujourd’hui, se diffèrent beaucoup de celles de son prédécesseur, 
l’océan indien. 

 Outre les sédiments que reçoit le Golfe et ceux issus de l’érosion 
des montagnes iraniens de Zagros et des buttes de l’est de la péninsule 
arabique, il y a des quantités importantes dérivées du nord à travers les 
deux rivières, Deglah et Euphrate, qui se réunissent dans la bouche en 
formant ainsi une Delta où les sédiments s’accumulent fortement. Selon 
la même étude, le Golfe pourrait recevoir un emplissage progressif 
des sédiments et une diminution du niveau de l’eau qui couvrira la 
péninsule arabique. De là, des terrains arides émergeront dans la mer 
de Golfe, des boulingrins et des rivières apparaîtront sur la terre de la 
péninsule arabique. Cela nous rappelle de la situation de la région avant 
la dernière ère glaciale.  

 Vu l’enregistrement de l’augmentation de la chaleur de la terre, les 
prémices des conditions prédominant avant la dernière ère glaciale 
semblent signalées dans notre temps. L’augmentation de la chaleur de 
la terre dégèle les glaces existant sur les deux pôles, nord et sud, et sur 

(1)  En géologie, la surface de la terre n’est pas une seule pièce. Mais, c’est un groupe des 
pièces voisines et mouvantes qui s’appellent (Lames Tectoniques). 
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les sommets des montagnes, et diminue l’atmosphère glaciale générale 
sur la surface de la terre. Elle  contribue à augmenter le niveau des eaux 
des mers et des océans en avertissant d’une inondation qui couvrirait 
beaucoup de régions basses de la surface de la lithosphère; les buttes 
des plages de la péninsule arabique y sont comprises.        

 Mais la chose la plus intéressante dans cette élévation continuelle 
de la chaleur de la terre, c’est l’augmentation majeure des gaz dans 
l’atmosphère, surtout le dioxyde de carbone (CO2) qui ravive le 
phénomène du réchauffement climatique. Ce gaz intensifiera dans 
l’air et se concentrera particulièrement dans les zones désertes à cause 
de l’incapacité de celles enneigées, celles arctiques en particulier, 
d’attirer et d’absorber cet excès du gaz carbonique vu le dégel de leurs 
glaces qui jouaient le rôle des absorbantes de ce gaz. Cela conduira au 
conglomérat du gaz du carbone dans les zones désertes, dont le désert 
de la péninsule arabique est la zone la plus importante, tout en formant 
des masses nuageuses ayant pour but de descendre les pluies visant à 
transformer les déserts à des zones humides vertes.     

 Parallèlement à tout cela, l’élévation générale du niveau des eaux 
des mers dans le monde conduira à l’envahissement de celles salinées 
de l’espace continentale tout en formant des boulingrins à cause de 
leur rencontre avec les eaux douces venues des rivières. Le fait qui 
a pour but de faire apparaître, sur le terrain de la péninsule arabique 
après l’emplissage du Golf des sédiments et l’écoulement de ses eaux 
sur les buttes arabes, des boulingrins où se rencontrent les eaux salées 
poussées de l’océan indien avec les eaux douces venant des rivières 
du nord. De là, le terrain des arabes s’est rendu rempli des boulingrins 
comme c’était auparavant, dans une période de l’ancienne histoire. 
C’est exactement comme nous a informés le prophète (Que la paix 
et la bénédiction d’Allah soient sur lui) dans son hadith. Le contenu 
de ce hadith est actuellement affirmé par les études et les recherches 
scientifiques des spécialistes de différents domaines.   

De là, nous pouvons toucher jusqu’à quel point ce noble hadith 
peut prédominer sur le noyau des conceptions de l’esprit et englober, 
par un style très bref et plus inimitable, l’ensemble des affaires de la 
recherche scientifique concernant le domaine du développement de 
l’environnement. Nous trouvons ainsi que le hadith a focalisé sur trois 
mots globaux: le mot «renaissance» dont l’infinitif est «renaître», le 
mot «boulingrin» qu’indique l’expression «donner libre cours à deux 
mers» et le mot «Rivières».  
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 Le mot «renaissance» désigne que la terre des arabes, la péninsule 
arabique, était jadis remplie des boulingrins et des rivières et qu’elle 
renaîtra au futur à cette situation. C’est ce qu’ont affirmé les recherches 
du géologue français PURSER dans la région du Golfe et d’autres 
études spécifiques. L’ingénieur Gamal Abd al-Monu‘m al-Kumy , tout 
en comptant sur les recherches du géologue américain Hal Maculour 
citées dans sa thèse du Doctorat effectuée du quartier vide (P.33), dit 
que les lacs couvraient cette région déserte pendant les ères gelées qui 
représentaient les ères pluvieuses dans la péninsule arabique. Ces lacs 
ont émergé deux fois: la première était entre 37000 à 170000 ans, alors 
que la deuxième était entre 10000 et 50000. Dans la même recherche, 
l’écrivain a signalé des images de l’atmosphère dont les détails indiquent 
la présence du courant d’une ancienne rivière  majeure qui pénétrait 
la péninsule arabique de l’est à l’ouest. Les races de cette rivière, qui 
formait un delta dans sa bouche au nord-ouest de Kuweit,  restaient sous 
les sahels sablés majeurs. Dans l’ancienne époque de l’histoire de la 
péninsule arabique, cela a contribué à humidifier le climat et à fertiliser 
le terrain où les débris pierreux ont émergé les races des plantes dont 
les études ont affirmé la diffusion des régions vertes, la floraison et 
l’abondance des herbes. 

 Quant au terme «boulingrins» qui désigne le pluriel du «boulingrin» 
signifie, dans la terminologie scientifique contemporaine, le lieu où 
se rencontrent les eaux salinés des mers avec les eaux douces des 
rivières. C’est le même sens qu’on peut découvrir dans la terminologie 
coranique. Cependant, la forme du pluriel «boulingrins», rapportée 
dans le contexte du hadith indique la nécessité de ce phénomène qui 
fait allusion à la Tide marinée dans l’espace terrestre.  

 Vient, enfin, le mot «Rivières»  qui désigne, du point de vue 
terminologique, l’abondance de l’eau courante, alors qu’il désigne, 
du point de vue naturel, la dominance des conditions humides et 
l’abondance de la fertilité et de la verdure. 

 Ce qui est frappant, c’est que le phénomène des ‘Boulingrins» 
précèdent «Les rivières» dans le contexte de ce hadith. Le boulingrin est 
un phénomène qui se passe lorsque de différentes eaux se rencontrent 
et s’enchevêtrent. Cet enchevêtrement pourrait se passer lorsque les 
eaux des mers différemment salées se rencontrent et dans le cas où les 
eaux salées des mers se rencontrent avec les eaux douces dans les zones 
séparant entre la mer et la terre. Là, les eaux marinées se bousculent en 
vue d’envahir les terres plates et celles basses, et se rencontrent avec 
les eaux venant des rivières. Le fait dont se produit la superposition 
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des masses d’eau dont celles d’eau douce dépassent celles d’eaux 
salées vu la faiblesse de leur intensité. Malgré leur enchevêtrement, 
les propriétés de chacune d’elles ne se dissolvent pas dans les autres. 
Mais, elles stratifient sous la forme de matelas d’eau superposés et 
inclinés à une diminution progressive de la salinité envers le bout de 
la rivière où descendent les masses d’eau les plus salées maritimes du 
courant mariné à la profondeur du boulingrin vu son intensité haute, 
alors que les masses d’eau les moins salées et qui existent au bout de la 
rivière s’élèvent au dessus des masses d’eau salée vu la faiblesse de son 
intensité. Cela résulte le cours d’eau qui pousse les masses supérieures 
d’eau à la direction de la mer, alors que les eaux inférieures les plus 
salées se dirigent envers le milieu du boulingrin.

 Donc, ces masses d’eau gardent inégalement leurs propriétés. 
Bien qu’elles  s’enchevêtrement, elles conservent un degré distinct 
de salinité. Quoique se changent parfaitement les mouvements de la 
Tide, du côté mariné, ou les vagues des rivières, du côté terrestre, il 
y a entre les deux eaux une barrière qu’elles ne dépassent pas. C’est 
justement signalé dans le verset coranique : «Il a donné libre cours aux 
deux mers pour se rencontrer; il y a entre elles une barrière qu’elles ne 
dépassent pas» (al-Rahaman: 17-18) et dans le verset 53 de la Sourate 
d’al-Furquane: «Et c’est Lui qui donne libre cours aux deux mers: l’une 
douce, rafraîchissante, l’autre salée, amère. Et IL assigne entre les deux 
une zone intermédiaire et un barrage infranchissable». 

 Nous remarquons ainsi que tout ce qui est rapporté dans le noble 
hadith, au sujet de la transformation de la terre des arabes à des 
boulingrins et à des rivières, porte des significations scientifiques 
qu’on ne peut déchiffrer que via un sens scientifique profond qui 
englobe des études de différentes spécialités géologiques, climatiques, 
environnementales et d’autres spécialités.  Celles-ci ont pu éclairer la 
vision autour du contenu du hadith qui affirme la vérité de l’évolution 
naturelle des environnements de la terre. Cette évolution qu’a déclarée 
le hadith indique les modifications générales qu’atteste le sial. Ces 
modifications sont celles sur lesquelles ont été groupés les rapports 
scientifiques de différentes études et recherches académiques. De là, 
émerge la prophétie prodigieuse capable d’englober  les conceptions 
scientifiques renouvelables. Tout ce que la science moderne a pu, après 
des siècles du savoir et après une dizaine d’années des recherches 
scientifiques, découvrir au sujet du phénomène du réchauffement 
et de l’élévation du niveau de la mer, le hadith le mentionne d’une 
façon inimitable et brève. Le mot «boulingrins» qui fait allusion au 
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phénomène de l’inondation marinée issue de l’élévation du niveau de 
la mer à cause du réchauffement. Cette élévation est donc la raison qui 
produit les boulingrins sur le sial.          

 Le hadith, en mentionnant les boulingrins, fait allusion au phénomène 
du réchauffement. Il a lié l’arrivée de la résurrection à la formation 
des boulingrins sur la terre des arabes. Le fait qui, selon les recherches 
scientifiques, est lié au réchauffement de la terre. Ce réchauffement 
produit le dégel des glaces et, ensuite, l’élévation du niveau de la mer. 
Lorsque les eaux de la mer dépassent un niveau précis, elles se coulent 
sur les terres plates tout en formant les boulingrins.    

 C’est la visée du tout, l’affaire de l’heure actuelle, pour laquelle se 
tiennent les colloques mondiaux et sur laquelle s’écrivent les rapports 
afin de l’encadrer avant qu’elle devienne un danger menaçant. Le 
réchauffement est devenu un danger qui menace la terre. Le fait 
de l’encadrer est devenu la plus grande préoccupation qui inquiète 
l’homme. C’est l’une des significations citée dans ce noble hadith et 
dont les signes ont émergé via le système environnemental de la terre, 
le domaine de l’émergence de la majesté d’Allah Le Très Haut. Celui-
ci a révélé à son prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah 
soient sur lui) ce hadith qui comprend de fortes preuves affirmant 
la réalité de la révélation. Pour cela, le hadith de cette recherche, qui 
comprend une image de l’inimitabilité scientifique, devient un des 
piliers forts de l’appel à Allah et un des moyens contemporains de 
la persuasion affirmant l’authenticité de la prophétique du prophète 
Muhammad (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui)   
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RÉSUMÉ

Le prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur 
lui) a dit : (La graine noire contient un remède pour toutes les 
maladies à l’exception de celle qui est toxique). 

Introduction :

Le diabète est l’une des maladies les plus répandues et les plus graves 
à long terme.Il a un impact négatif sur tout l’organisme, notamment 
sur le cœur puisqu’il cause la cardiomyopathie et les troubles 
cardiovasculaires à long terme. Dans une étude précédente, on a 
constaté que la consommation de deux grammes par jour de la graine 
de nigelle, pendant trois mois, baisse le taux de glucose et de lipides 
dans le sang chez les patients atteints du diabète. Comme le montrent 
les études scientifiques appliquées sur les animaux, la graine de nigelle 
stimule les antioxydants dans l’organisme et renforce les contractions 
cardiaques. Ainsi, cette recherche vise à étudier les effets de la graine 
noire sur la fonction cardiovasculaire chez les patients diabétiques. 

Objectifs de l’étude :

Cette recherche vise à étudier jusqu’à quel point les effetsde la graine 
noire sur le taux de glucose et de lipides dans le sang demeurent positifs 
après son utilisationdurant toute une année. Nous étudierons ses effets 
sur les antioxydants et les ions du glucose ainsi que sur la fonction 
cardiovasculaire chez les patients diabétiques de type 2 traités seulement 
par les capsules (exception faite des patients traités par l’insuline).

Plan d’étude :

On a appliqué cette étude sur 114 patients qui n’ont pas arrivé, 
malgré l’utilisation régulière des médicaments,à maîtriser les taux de 
glucose. On a cherché les patients dont le taux d’hémoglobine glyquée 
(HbA1c) était entre 7 et 9 % tout en excluant les patients souffrant des 
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complications dans le cœur, le foie ou les reins. Les patients étaient 
divisés,de manière aléatoire,en deux groupes :  

Le premier groupe (le groupe expérimental) : il comptait 57 patients 
qui prenaient, outre les médicaments utilisés habituellement pour le 
traitement du diabète,deux grammes de la graine de nigelle sous forme 
de capsules (500 milligrammes) ; deux capsules pendant le matin et 
deux capsules pendant le soir. On a choisi de manière aléatoire 30 
patients parmi eux pour subir les tests des fonctions cardiovasculaires.

Le deuxième groupe (le groupe contrôle) : il comptait 57 patients 
qui prenaient des capsules du charbon actif (162 milligrammes). 
Ces capsules ressemblaient à celles de la graine nigelle. Les patients 
prenaient deux capsules pendants le matin et deux autres pendant le 
soir, après deux heures de la prise du médicament habituel. On a choisi 
de manière aléatoire 30 patients parmi eux pour subir les tests des 
fonctions cardiovasculaires.

Tous les patients ont subi les tests suivants :

1- la mesure de la pression artérielle et du taux de pulsation. C’est 
ainsi qu’on apu calculer la pression artérielle moyenne et le rythme 
cardiaque.  De plus, à travers la mesure de la taille et du poids du corps, 
on a pu mesurer l’indice de masse corporelle.

2- L’analyse des échantillons sanguins prélevés 12 heures après 
un arrêt total de l’alimentation. Ces analyses ont été effectuées juste 
avant le commencement du traitement (en tant qu’analyses primaires 
principales) et répétées tous les trois mois (3, 6, 9, 12 mois après le 
commencement du traitement). 

Cela comprend :

a- la mesure de la glycémie (le patient a jeûné). 

b- la mesure du pourcentage d’hémoglobine glyquée (HbA1c).

c- la mesure du niveau de C-peptide dans le sang. 

A travers ces tests, on a mesuréle niveau d’insulino-résistance et 
l’activité des cellules pancréatiques qui produisent l’insuline (Cellule 
bêta) tout en utilisant pour ce faire le logiciel (HOMA2). 

d- la mesure du taux de glucose dans le sang du patient, qui a jeuné, 2 
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heures après avoir mangé tout en utilisant les appareils de la mesure de 
la glycémie. On a donnés ces appareils aux patients pour effectuer ces 
tests une fois par semaine à la maison.  

e- la mesure du taux de lipidémie. Cela comprend : les Triglycérides, 
le cholestérol total, le cholestérol des lipoprotéines de faible densité et 
le cholestérol des lipoprotéines de haute densité.

f- les patients ont effectué d’autres analyses comme les taux 
d’hémoglobine et de globules ainsi que le taux d’indices de coagulation 
(les plaquettes sanguines, le taux de prothrombine, le temps de céphaline 
et le niveau de fibrinogène). On a testé aussi la fonction hépatique 
et rénale en vue de parer aux effets secondaires éventuels à cause de 
l’utilisation de la graine nigelle. 

3- la mesure du taux d’antioxydants dans le sang. Cela comprend : le 
total des antioxydants (Total antioxidant), les enzymes antioxydantes 
(superoxidedismutase, catalase), le niveau de la peroxydation lipidique 
et le coenzyme(Glutathione). 

4- On a utilisé l’appareil d’échographie et l’ECG pour tester les 
fonctions systolique et diastolique du cœur ainsi que la taille du muscle 
ventriculaire gauche. Ceci était avant le début de l’étude ainsi que 6 
mois et douze mois plus tard. 

Résultats :

 Les études ont montré l’efficacité de la graine de nigelle à stabiliser 
le taux de glycémie et de lipidémie chez les patients diabétiques de 
type 2. Cette efficacité a demeuré tout au long de l’étude (durant toute 
une année). Les taux de glycémie d’hémoglobine glyquée ont diminué 
durant le jeûne d’une manière statiquement significative. De plus, le 
niveau d’insulino-résistance a diminué alors que le niveau d’activité 
descellules bêta a augmenté dans le groupe expérimental durant une 
année de l’étude. En revanche, on n’a remarqué aucun changement sur 
le groupe contrôle. 

Par ailleurs, le taux de lipidémie a diminué d’une manière statiquement 
significative dans le groupe expérimental. Cela comprend le cholestérol 
total, le cholestérol des lipoprotéines de faible densité, la proportion 
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de cholestérol total par rapport au cholestérol des lipoprotéines de 
haute densité, la proportion de cholestéroldes lipoprotéines de faible 
densité par rapport au cholestérol des lipoprotéines de haute densité. 
La diminution des Triglycérides n’était pas statiquement significative. 
Il en est de même pour l’augmentation du niveau de cholestérol des 
lipoprotéines de haute densité qui a arrivé à un niveau statiquement 
significatif aprèsneuf mois de l’étude. Quant au groupe contrôle, on n’a 
remarqué aucune amélioration après le traitement. 

On a remarqué une augmentation statiquement significative du 
total des antioxydants et de leurs enzymes alors que le taux de la 
peroxydation des lipides a diminué. En revanche, on n’a pas remarqué 
ces effets positifs sur le groupe contrôle. 

Les analyses des fonctions cardiovasculaires à travers l’appareil 
d’échographieont montré un abaissement de la fonction cardiovasculaire 
dans le groupe contrôle durant la diastole alors qu’elle n’a pas changé 
durant la systole. De plus, la taille du muscle ventriculaire gauche a 
diminué comparativement à ce qui en était le cas avant l’étude. Quant 
au groupe expérimental, on n’a pas remarqué une diminution de la 
force systolique alors qu’on a remarqué une amélioration statiquement 
significative de la force diastolique. La taille du muscle ventriculaire 
gauche n’a pas changé. En utilisant l’ECG, on n’a pas remarqué aucun 
changement dans les deux groupes. 

D’ailleurs, les études ont montré une amélioration considérable du 
niveau de pression artérielle systolique et diastolique et une diminution 
du rythme cardiaque chez le groupe expérimental comparativement à 
ce qui en était le cas avant l’étude alors qu’on n’a pas remarqué aucune 
amélioration chez le groupe contrôle. 

Conclusion :

Il se révèle à travers cette étude que la graine de nigelle est efficace 
dans la diminution du taux de glycémie et lipidémie durant toute 
une année. Elle est aussi efficace dans l’augmentation des taux 
d’antioxydants durant cette période. Par ailleurs, cette étude a montré 
la capacité de la graine de nigelle à préserver le cœur contre les effets 
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du diabète sur le myocarde tout en maintenant la fonction diastolique 
et en empêchant l’hypertrophie myocardique, outre l’amélioration de la 
force systolique et l’augmentation de la capacité du cœur à alimenter 
l’organisme en sang. Ces effets positifs de la graine de nigelle sont 
peut-être le résultat indirect de l’amélioration de glycémie, de lipidémie 
et de la pression artérielle, lesquels ont des impacts négatifs sur les 
fonctions cardiovasculaires. Ils pourraient être aussi le résultat direct de 
l’amélioration des antioxydants, lesquels empêchent les effets négatifs 
du diabète sur tout l’organisme et influencent peut-être directement le 
travail du myocarde.

A travers les résultats de cette étude, nous recommandons de poursuivre 
nos études sur les effets de la graine de nigelle sur les fonctions 
cardiovasculaires. Ces études devraient être sur un plus grand nombre 
de patients tout en étudiants, à titre de comparaison, les effets de la 
graine de nigelle sur les hommes en bonne santé. Nous recommandons 
aussi d’étudier les effets de la graine de nigelle sur le myocarde, au 
niveau de la cellule, pour déterminer le mécanisme de ces effets. 
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RÉSUMÉ 

- Le sens du mot « cœur » dans la langue arabe : Selon le dictionnaire 
arabe « al-Qamus al-Muhit », le mot cœur désigne le cœur et la 
raison. Selon « Lisan al-‘Arab », le cœur est une petite partie du cœur 
suspendue à des ligaments. Dans le dictionnaire « Mukhtar al-Sahah », 
le mot cœur désigne le cœur et la raison. Les mots équivalents du cœur 
dans la langue arabe sont le cœur (al-Fu’ad), l’esprit et les paradis. Les 
dictionnaires sont unanimes à dire que al-Fu’ad est le cœur.  

- Le cœur dans le Coran : Les sens et les fonctions du cœur inclus dans 
le Coran montrent que le cœur désigne la raison, les sentiments ou les 
émotions. Celui qui lit les versets du Coran révélés par Allah le Tout 
Puissant va se persuader que le cœur de l’homme est l’axe de sa vie. 
Ainsi, le cœur ne fonctionne pas seulement comme une pompe. Allah 
a lié entre le cœur et la raison et a bien montré sa position anatomique. 

* D’après le Coran, le cœur possède la faculté du raisonnement : 

« 46. Que ne voyagent-ils sur la terre afin d’avoir des cœurs pour 
comprendre, et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les 
yeux qui s’aveuglent, Mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui 
s’aveuglent ». alHajj : 76.

« 179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes pour 
l’Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, 
mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-
là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les 
insouciants ». al-‘A’raf : 179.

Ces deux versets constituent l’axe de notre thèse dans la mesure où 
Allah a établi un lien direct entre le cœur et la raison. Il a bien montré 
la position anatomique du cœur : il se trouve dans la poitrine. En effet, 
les versets coraniques sur le cœur ont abordé plusieurs thèmes : la 
responsabilité, la foi, l’hypocrisie et les émotions ou bien les sentiments. 

Les mots équivalents du cœur dans le Coran sont : 

- al-Fu’àd (le Cœur) : D’après le dictionnaire « Lisan al-‘Arab », al-
F’u’ad signifie le cœur. 
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- la poitrine et la tête : La poitrine est une partie du tronc, entre le cou 
et l’abdomen. Le cœur est nommé poitrine puisqu’il y est situé (d’après 
al-Mu’jam al-Wasit). 

Le cœur dans la Sunna : Les Hadiths du prophète ont illustré, à 
l’instar du Coran, les fonctions du cœur. Notre thèse va porter ici sur 
un Hadith et sur un récit. Quant au Hadith, le prophète (que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit :

« Il existe dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu’il est bon, 
rend bon le corps tout entier, et lorsqu’il est mauvais, rend mauvais le 
corps tout entier : c’est le cœur. » 

Ce Hadith a fait allusion au volume du cœur tout en indiquant qu’il 
s’agit d’un « morceau de chair ». Le mot morceau indique que le cœur 
mentionné ici est de petit volume. Donc, il n’est pas conforme au cœur 
qu’on connaît aujourd’hui de la part de l’anatomie.  

Quant au récit : un jour, les anges ont ouvert la poitrine du prophète et 
lavé son cœur. Il est rapporté par Safiyy al-Rahman al-Marakafuri que: 
« Jibril s’était présenté au Messager d’Allah (Que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui) alors que celui-ci jouait avec les 
garçons. Il le saisit, le terrassa et fendit son cœur duquel il sortit une 
sangsue et dit: «Voici la part que Satan a de toi». Il lava ensuite la 
sangsue dans une cuvette en or avec de l’eau de Zamzam, la banda et la 
remit à sa place. Les garçons se précipitèrent vers sa mère (sa nourrice) 
et dirent: «On a tué Mohammad». Les gens accoururent vers lui et le 
trouvèrent pâle. Anas dit avoir vu l’effet de l’opération sur sa poitrine. » 
(L’authentique de Muslim).

Ce récit montre clairement la position anatomique du cœur. Il se trouve 
d’après le Hadith dans la poitrine : la vision de l’effet de l’opération sur 
la poitrine du prophète l’illustre bien. De plus, Allah était capable de 
laver le cœur du prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient 
sur lui) sans fendre sa poitrine mais Il a envoyé des anges à l’image 
des hommes et a laissé les enfants voir l’opération pour confirmer, plus 
tard, la réalité de ce qui s’est passé… C’était un message scientifique 
très clair : le cœur est le siège de la responsabilité et des sentiments, 
raison pour laquelle il a été lavé et purifié et on en a sorti une sangsue… 
Le cœur se trouve dans la poitrine et non pas dans la tête… Il peut 
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être sujet à des opérations à des chirurgies… Mais comment 
prouver ce qu’on vient de dire ?

La structure et les fonctions du cœur : Il convient de signaler que le 
mot cœur peut désigner, dans la langue arabe, un petit morceau du cœur. 
Les deux Hadiths précités le confirment bien. Mais, on va parler ici du 
total du cœur puisque le cœur désigné dans les deux Hadiths reste encore 
inconnu. En effet, le cœur fonctionne comme une pompe. Il reçoit le 
sang de la veine et l’envoie vers les poumons pour l’oxygéner. Le sang 
une fois oxygéné, repart vers le cœur gauche afin qu’il soit à nouveau 
distribué dans tout l’organisme. Le cœur contient un système nerveux 
indépendant. Les impulsions nerveuses prennent naissance dans les 
cellules du nœud sinusal situé dans l’oreillette droite (le nœud sino-
auriculaire). Dans le cas de la transplantation cardiaque, le chirurgien 
laisse, à leur place, les murs arrière des deux oreillettes et transplante le 
cœur dans l’endroit qui se révèle dans le schéma suivant. 

 Le cœur, au sens du Coran et de la Sunna, fait-il partie du total du 
cœur (c’est-à-dire le cœur scientifiquement reconnu), est-il situé dans 
le mur arrière de l’oreillette ou bien derrière ce mur ? 

Aucun lien direct n’est établi entre le cœur (scientifiquement reconnu) 
et les émotions ou bien entre le cœur et les pensées. Or, les nerfs du 
cœur accélèrent le rythme cardiaque au cas de peur alors qu’ils le 
stabilisent au cas de sécurité. De même, aucun lien n’est établi entre le 
cœur et la pensée. Mais les réactions naturelles de l’homme montrent 
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qu’il souffre de la peur, de l’inquiétude et de l’affliction à l’intérieur de 
sa poitrine. Même quand il pleure, il sent que le pleur provient de sa 
poitrine. Par ailleurs, les sentiments d’amour et de haine sont ressentis 
dans la poitrine. C’est pour cette raison que le cœur et les émotions sont 
étroitement liés dans toutes les cultures. Le cœur est lié au cerveau par 
les artères, les veines, le sang et les nerfs indépendants qui organisent 
le rythme cardiaque.  

Le cerveau du cœur : Armar Wardil a mentionné en (1994) que 
l’oreillette droite contient un groupe de cellules du nœud sinusal avec 
près de 40.000 neurones et que cela constitue un cerveau indépendant 
du cœur (le cerveau de fourmi, qui contrôle toutes les fonctions de 
l’organisme, contient 25000 neurones). Il est bien établi que le cœur 
contient un système nerveux indépendant. Toutefois, il n’est pas 
confirmé qu’il constitue le siège de la faculté du raisonnement ou des 
émotions. 

La transplantation cardiaque : La première transplantation 
cardiaque a été faite par Christiaan Barnard, chirurgien cardiaque en 
Afrique du Sud, le 3 décembre 1967. Le patient a survécu 18 jours après 
l’opération. Désormais, les transplantations cardiaques se sont succédé 
pour arriver à de milliers de transplantations. 

La question qui se pose ici : Est-ce que la personne transplantée 
subit-elle des changements mentaux, psychologiques ou émotionnels 
après l’opération ? Dans une étude appliquée sur 47 transplantés, il 
s’est révélé que :

.   79 % de personnes n’ont subi aucun changement émotionnel après 
l’opération.

.   un nombre de personnes ont signalé certains changements dans 
leur état.

.   un nombre réduit de personnes ont remarqué de grands 
changements dans leurs sentiments. 

.  personne n’a subi aucun changement mental. 
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Raison pour laquelle, l’opinion qui prédomine, du point de vue 
scientifique, est que la transplantation du cœur (tout en laissant la 
partie arrière des oreillettes à sa place) ne provoque aucun changement 
émotionnel ou mental. Mais il ne faut pas négliger la proportion de 21 
% de personnes qui ont subi des changements après l’implantation du 
cœur : Est-ce qu’il y a un lien entre le volume du cœur laissé dans la 
poitrine (la partie arrière des oreillettes) et les changements émotionnels 
subis par un nombre d’implantés. 

Le cœur, au sens du Coran, se trouve dans la partie qui regroupe à 
la fois les murs des oreillettes et son arrière. Cette partie contient un 
nombre de nerfs et de tissus conjonctifs. On doit essayer de s’assurer de 
la véracité de cette hypothèse pour comprendre le Noble Coran.  

Comment prouver que la raison se trouve dans la poitrine 
(le cœur) ?

L’hypothèse du cerveau mental cardiaque : cette hypothèse est basée, 
comme on l’a mentionné précédemment, sur trois axes, à savoir :

. la raison (qui oriente l’homme) se trouve dans le cœur qui désigne 
(une partie de deux oreillettes et de son arrière).

.  le cerveau est le centre des sentiments et des émotions.   

. il y a un lien entre le cœur (qui constitue d’après le Coran une partie 
du total du cœur) et le cerveau dans la mesure où la raison peut 
se servir de toutes les informations inclues dans le cerveau pour 
prendre la décision. Le schéma suivant l’illustre bien : 
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Hypothèses de la thèse :

- Les versets du Coran et le Hadith de la fente de la poitrine du prophète 
(que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lu) montre que la raison 
se trouve dans le cœur qui se trouve, à son tour, dans la poitrine.

- La raison peut être influencée en trois cas : 

a- durant le sommeil. 

b- avant l’âge de la puberté.

c- la folie. 

La preuve en est le Hadith du prophète (que la paix et la bénédiction 
de Dieu soient sur lui) et les preuves scientifiques qui lèvent la 
responsabilité juridique et religieuse dans les trois cas précités.  

Méthode suivie : 

La première expérience a été faite en Malaise sur le professeur ‘Abd 
al-‘Aziz Mussa en utilisant l’appareil PET. Les résultats obtenus ont 
montré que les deux oreillettes étaient plus actives en cas du réveil 
comparativement au cas du sommeil. 
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Photo d’IRM montre les résultats de la première expérience 
faite sur le professeur ‘Abd al-‘Aziz Mussa
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RÉSUMÉ

Le texte coranique 

Allah a dit : « Et c’est Lui qui, du ciel, a fait descendre l’eau. 
Puis par elle, Nous fîmes germer toute plante, de quoi Nous 
fîmes sortir un khadir (une verdure), d’où Nous produisîmes 
des grains, superposés les uns sur les autres; et du palmier, 
de sa spathe, des régimes de dattes qui se tendent. Et aussi les 
jardins de raisins, l’olive et la grenade, semblables ou différent 
les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur 
production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes 
pour ceux qui ont la foi. » [al-An’aam : 99].

Les avis des exégètes concernant le verset : « Et c›est Lui qui, 
du ciel, a fait descendre l›eau. Puis par elle, Nous fîmes germer toute 
plante, de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure) :

Exegese 1: jami’ al-bayan fi tafseer al-qur’an (d’at-Tabari):

[..de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure)]  veut dire Nous 
fîmes sortir de l’eau que Nous avons descendu du ciel une verdure 
humide de plante. Al-khadir (verdure) signifie ce qui est vert.

[d’où Nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres] 
veut dire Nous produisons de cette verdure des grains tels que les grains 
existes dans les épis de blé, d’orge, de riz, ou toute sorte de grains 
superposés les uns sur les autres.

Exegese 2 : al-jami’ li-ahkaam al-qur’an (d’al-Qurtobi) :

[..de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure)] khadir veut dire 
ce qui est vert.

[d’où Nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres] 
veut dire de grains superposés les uns sur les autres tels que les épis.

Exegese 3 : Tafseer al-qur’an al-kareem (d’Ibn khather) :

[..de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure)] khadir veut dire 

www.eajaz.org



101XI Congrès International

des Miracles Scientifiques dans le Coran et la Sunna

des plantes et des arbres verts, puis Nous en créons les grains et les 
fruits. C ;est la raison par laquelle Allah a dit :

[d’où Nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres] 
veut dire de grains superposés les uns sur les autres tels que les épis…

Exegese 4: Al-kachchaaf (d’Al-Zamakhchary):

[..de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure)] nous avons sortir 
de plantes une substance  verte et juteuse [d’où Nous produisîmes] 
c’est-à-dire de cette khadir (substance verte) [des grains, superposés les 
uns sur les autres] veut dire l’épi...

Exegese 5 : bhr al*’oloum (d’as-Samarqandy):

[..de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure)] khadir ou akhadar 
donnent la même sens : c’est la plante verte qui est la première à sortir 
du sol.

[d’où Nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres] 
veut dire l’épis dont les grains sont superposés les uns sur les autres.

Exegese 6 : ql-jlalayn : 

[..de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure)]  veut dire : Nous 
avons produisons de plante une chose verte [d’où Nous produisîmes des 
grains, superposés les uns sur les autres] veut dire Nous produisons de 
cette chose verte des grains superposés les uns sur les autres tels que 
les épis de blé

Exegese 7 : as-Sa’dy

[..de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure) d’où Nous 
produisîmes]  veut dire : Nous avons produisons de cette verdure [des 
grains, superposés les uns sur les autres] tels que les grains de blé, 
d’orge, de riz, ….etc. le fait de qualifier ces grains par la superposition 
indique la multiplicité de ces grains malgré qu’ils se produisent de 
même substance. 

Exegese 8 : at-Tahrir wa at-Tanuir (d’Ubn achour) :

[..de quoi Nous fîmes sortir] cette phrase donne une fonction 
qualficative de  mot khadir (une verdure) d’où Nous produisîmes]  
khadir veut dire : une substance verte, Nous avons produisons de cette 
verdure [des grains] veut dire tout  ce que ls plante poduisent tels que 
les grains de blé, d’orge, ….etc. 
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Exegese 9: Al -baghaui :

[ Et c’est Lui qui, du ciel, a fait descendre l’eau. Puis par elle, Nous 
fîmes germer] veut dire de l’eau [ toute plante de quoi Nous fîmes 
sortir] c a d Nous fimes sortir de l’eau ou de la plante [un khadir] c a d 
(une verdure ) verte 

[d’où Nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres;] 
tels que les épis de blé, d’orge, de riz, ou toute sorte de grains.

Résumé de sens de  terme khadir (verdure) et de habban mutrakiban 
(grains, superposés les uns sur les autres) dans le Noble Coran : 

[..de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure)] :

une verdure humide de plante. Al-khadir (verdure) signifie ce qui est vert.

Et des plantes et des arbres verts

Une substance juteuse verte 

khadir ou akhadar donnent la même sens : c’est la plante verte qui est 
la première à sortir du sol.

Une chose verte

[d’où Nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres]

. Nous produisons de cette verdure des grains tels que les grains 
existes dans les épis de blé, d’orge, de riz, ou toute sorte de grains 
superposés les uns sur les autres.

. de grains superposés les uns sur les autres tels que les épis.

. L’epi dont les grains sont superposes les uns sur les autres

. Les grains sont produisent d’une plante mouillée (humide)

. tels que les grains de blé, d’orge, de riz, ….etc.

At-Tabari a mentionne toutes espèce des créatures  végétal (qui se 
dépende sur les plantes comme une subsistance) en disant : Alla h a 
planté par l’eau descendu du ciel l’alimentation du bétail , des bêtes , des 
oiseaux et des animaux sauvages, ainsi que les moyens de subsistance 
des fils d’Adam …

Pour bien demontrer le sens du terme khadir mentionné que  les 
exégèses mentionnés ci-dessus l’expliquent comme un substantif (qui 
signifie une substance juteuse verte) ou comme un adjectif qualificatif 
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dérivée (qui signifie al-akhadar [ le verte]).  Mais l’analyse syntaxique 
de mot khadir  nous indique que l’avis le plus correcte est que ce mot 
est un substantif car il vient de la pharse comme un compliment d’objet 
direct (maf’oul bih) comme l’affirme les trois citations suivantes : 

Khadir : est un adjectif qualificatif d’un complément d’objet direct [ 
chay’ akhdar (chose verte)].

Fa-akhrajna bhi nabata klli chay’ (Puis par elle, Nous fîmes germer 
toute plante) : nabata (plante) est un complément d’objet direct. La 
phrase : Fa-akhrajna minho khadiran (de quoi Nous fîmes sortir un 
khadir) prend la même analyse syntaxique que la phrase : Fa-akhrajna 
bhi nabata klli chay’.   

En effet, Il ya une compatibilité entre le Coran et la science dans cette 
explication, mais nous ne traitons que la question de la compatibilité 
entre le Coran et la science en matière de la  «chlorophylle» ; est-elle la 
même substance «Khadir» mentionnée dans le Coran ou non ?  

Le Coran nous informe que par cette substance «Khadir» se produisent  
«les grains, superposés les uns sur les autres », conformément à  ce 
que la science  indique, puisque la « chlorophylle «est la substance 
responsable de la production de l’alimentation dans les êtres vivants 
contenant de la chlorophylle.

La vérité scientifique :

La chlorophylle de point de vue scientifique :

La chlorophylle se trouve dans les plantes vertes et les algues marines et 
les bactéries de photosynthèse. La chlorophylle absorbe la lumière solaire 
pour la fabrication des hydrocarbones avec de l’eau (H20) et de dioxyde 
de carbone (CO2). Ce processus est connu comme la photosynthèse ou, 
qui représente la base pour la poursuite des processus vitaux pour toutes 
les plantes, et leur permettant de fabriquer ses produits alimentaires. 
En effet, tous les êtres vivants - que ce soit qui vivent sur terre ou dans 
l’eau – se dépend sur la nourriture produite par les plantes en raison de 
chlorophylle. De plus, la photosynthèse est le processus vital par lequel 
toutes les substances de nourriture et les denrées alimentaires sur Terre se 
produisent. Donc la photosynthèse qui se fait seulement par la chlorophylle 
est la source de vie pour tous les êtres vivants. La chlorophylle est la 
substance qui donne aux plantes la couleur verte  (Hall et Rao, 1999). Il 
existe plusieurs types de chlorophylle, dont deux sont prédominante, à 
savoir : la chlorophylle a (Chl a) et la chlorophylle b (Chl b) (Taiz et Zeiger, 
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2006). La chlorophylle (a) se caractérise par la couleur vert bleuâtre, tandis 
que la chlorophylle (b) est en vert jaunâtre. La chlorophylle (a) s’existe 
dans tous les êtres vivants se dépendant sur la photosynthèse et qui font 
sortir l’oxygène. La chlorophylle s’existe dans des organites appelés 
« chloroplastes » à l’intérieur des cellules végétale.

Aperçu historique sur la découverte de la chlorophylle et son rôle au 
processus  de la photosynthèse ( industrie de la nourriture ) 

La chlorophylle est vert qui se trouve dans toutes les plantes , les 
algues et dans quelques  bactéries appelés Bactéries de photosynthèse 
( Photosynthetic Bacteria ) . la syllabe chloro de mot chlorophylle est 
dérivée de mot latin chloros qui veut dire le vert jaunâtre , alors que la 
syllabe phyllon veut dire la papier .En effet , c’était pour la première 
fois en 1817 , par Joseph Bienaimé Caventou (1795-1877) et par Pierre 
Joseph Pelletier   (1788-1842).  Qu’on a isolé la chlorophylle et que les 
scientifiques ont découvert que les plantes vertes absorbent le dioxyde 
de carbone (CO2) et font sortir l’oxygène . Et c’était  en 1883 que le 
scientifique allemand Julius von Sachs a découvert que la chlorophylle 
n’existe  pas dans toutes les parties de la cellule  végétale mais elle se 
trouve dans les Chloroplastes vertes ( Chloroplasts ) et qui a découvert 
aussi que la chlorophylle intervienne au processus de  la photosynthèse 
. Après  cette découverte on a saisi que la chlorophylle est la matière 
chimique obligatoire pour le processus de  la photosynthèse . Et c’est en 
1965 que le scientifique américain  Robert Burns Woodward a découvert 
sa constitution chimique pour gagner le prix Nobel en chimie .

En 1779, le scientifique hollandais ( Jan Ingenhousz ) a contribué à 
découvrir le mécanisme de processus de  la photosynthèse d’où il a 
indiqué que la lumière  y joue un rôle principal.

Après quelque temps , deux scientifiques suisses en chimie ont ajouté 
quelques informations importantes concernant  le processus de  la 
photosynthèse  ;  d’où le premier  Jean Senebier a trouvé que l’aire 
fixe (CO2) est utilisé à travers le processus de la photosynthèse  et 
le deuxième (  Theodore de Saussure) a découvert  que la deuxième 
matière  nécessaire à ce  processus est  l’eau (H2O) . Et la contribution 
finale à la compréhension du  processus de  la photosynthèse  est venu 
du chirurgien allemand (Julius Robert Mayer), qui a  découvert  que les 
plantes transforment  l’énergie solaire en énergie chimique. 

l’équation de la photosynthèse qui s’ accumule  dans les êtres  contenant 
la chlorophylle , qui profite de  de l’eau (H2O) et de  la dioxyde de 
carbone (CO2) et  qui est active avec la lumière   pour produire du 
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matériel de glucose et de faire sortir  l’oxygène (O2) est devenue  écrite 
comme nous allons voir  ci-dessous .

Le glucose peut être  utilisé directement comme une source d’énergie à 
travers le végétal   pour produire les processus métaboliques (métabolisme) 
ou  il se soumet  au processus de polymérisation (polymérisation) pour la 
production d’ amidon qui peut être stocké selon le besoin ; mais l’oxygène 
qui s’accumule  dans l’atmosphère est utilisé dans le processus de la 
respiration des végétaux et des animaux.

 Les interactions  photochimiques et les non photochimiques  dans la 
photosynthèse:

Il y a deux types des  interactions    dans la photosynthèse; Les 
interactions  photochimiques qui transforment l’énergie lumineux 
en énergie chimique et Les interactions non   photochimiques qui 
utilisent l’énergie chimique sortie des interactions  photochimiques à 
l’installation de la dioxyde de carbone (CO2) pour la production de la 
matière organique et les autres types des alimentaires . 

(1)  Les interactions  photochimiques 

Ce sont  des réactions qui dépendent de la lumière, d’où  les plantes vertes 
absorbent la lumière du soleil  à travers la matière de la  «chlorophylle»; 
et tout cela   pour transformer  l’énergie lumineuse   ( la lumière solaire) en 
énergie chimique représentée dans les deux composés chimiques: ATP 
et NADPH .ces interactions contiennent deux types de photosystème 
(Photosystem ) qui sont :  le premier photosystème  ((PSI ) et le deuxième  
photosystème  (PSII  )  dont  chaque système englobe  une molécule 
de chlorophylle formant  le centre de réaction ( Reaction center )  . 
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(2) Les interaction  non photochimiques  

Ces interactions prennet aussi le nom des interactions obscures ou 
des interactions d’installation, pour installer le dioxyde de carbone 
(CO2). Ils sont  entièrement basées sur les réactions photochimiques 
qui ont lieu dans les produits de chlorophylle. Nous notons le rôle clé 
joué par les produits des réactions photochimiques (ATP, NADPH) à la 
transformation  du dioxyde de carbone en des  hydrates de carbone qui 
forment la nourriture. Comme on peut  noter r à travers ces interactions 
le rôle de l’eau dans les réactions qui produisent la nourriture d’ où 
il pénètre dans la première réaction de l’installation  du dioxyde de 
carbone . Même si nous ne traitons pas l›objet de miracles dans le rôle 
de la  molécule de l’eau dans la production alimentaire, mais nous nous 
limitons à une simple référence à elle ; ce qui accorde  avec le verset 
((de quoi Nous fîmes sortir un khadir (une verdure) )) ,si nous prenons 
en considération les exégèses  qui font revenir   le pronom  à l’eau.

L’aspect miraculeux 

Où se trouve L’aspect miraculeux dans (de quoi Nous fîmes sortir un 
khadir (une verdure), d’où Nous produisîmes des grains, superposés ) 
de verset coranique ?

Allah a dit : « Et c’est Lui qui, du ciel, a fait descendre l’eau. 
Puis par elle, Nous fîmes germer toute plante, de quoi Nous 
fîmes sortir un khadir (une verdure), d’où Nous produisîmes 
des grains, superposés les uns sur les autres; et du palmier, 
de sa spathe, des régimes de dattes qui se tendent. Et aussi les 
jardins de raisins, l’olive et la grenade, semblables ou différent 
les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur 
production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes 
pour ceux qui ont la foi. » [al-An’aam : 99].

Le miracle réside dans deux points, à savoir:

Tout d’abord, comme il est indiqué dans les découvertes scientifiques 
que la  chlorophylle  est la substance qui donne aux plantes la colleur 
verte , le coran a décrit ce mot en disant un khadir (une verdure). Les 
vérités  scientifiques  confirment que la chlorophylle est la matière 
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responsable de la fabrication des aliments à partir de la «glucose»  qui 
se transforme en « amidon» et qu’elle constitue  la plupart de la matière 
existée  dans le grain de blé (blé), l’orge, le riz, etc., et que la production 
de toutes les types  de nourriture dans la nature se dépendent de la  
chlorophylle.

Confirment –elles aussi qu’il existe de nombreux types de chlorophylle, 
le plus célèbre  est la chlorophylle a (Chl a) et b. La chlorophylle 
a  se caractérise par la couleur du vert bleuâtre (bluish green)et  la 
chlorophylle b par la couleur du vert jaunâtre (yellowish green)  . En 
effet la couleur vert bleuâtre est le plus proche de vert, car elle est  plus 
vert par rapport à un vert jaunâtre. 

 La  chlorophylle  a  ( le plus vert ) réside  dans les êtres de la 
photosynthèse  ( Photosynthesis) et  la photosynthèse   des végétaux  
n’existe qu’à travers la chlorophylle a (Chl a). Dans le sens où la 
norriture ne se trouve qu’avec l’existence  de ce matériau vert ou même 
le plus vert  . Il y a aussi une chlorophylle dans les organites des cellules 
végétales  appelée  chloroplastes ( Chloroplasts ).  Le Coran a résumé 
toutes les expressions mentionnées dans les vérités scientifiques   qui 
signalent à la couleur verte  (chlorophylle-  chloroplaste - vert bleuâtre 
(foncé) ) dans un seul mot, un «Khadra»( verdure ). 

Il y a à l’exégèse que l’interprétation  du mot «Khadra»  ( verdure 
) est le nom de quelque chose  tangible «quelque chose de vert , très 
junior» ,  comme il y a des interprétations donnant le sens de l’adjectif 
et indiquant que les deux  mots ( vert et verdure) ont le meme sens . 
c’est-à-dire que la verdure est un adjectif de la plante verte 

 EN EFFET , Il y a compatibilité merveilleuse entre cette notion 
contenue dans les différentes interprétations  qui contiennent  la 
description de cet matériau  dans les découvertes scientifiques  qui 
confirment que la matière découverte  dans les plantes vertes est un 
«matériau vert»  dont le nom est dérivé de la couleur verte qui  la  
caractéristique; et entre  la nomination de la  chlorophylle qui se traduit 
en ( verdure ) par rapport à la couleur verte  .

Deuxièmement, la compatibilité exacte entre la vérité coranique ( qui 
indique que les grains superposés de la verdure sont ceux  qui forment  
la nourriture de l’homme , comme il est indiqué dans l’ exégèse de  
Tabari «   c’est Nous  qui, du ciel, avons  fait descendre l’eau. Puis par 
elle, Nous fîmes  créer de bovins ,des bêtes , des oiseaux, de la Bête et 
des moyens de subsistance des fils d’Adam  et tout ce qui les nourrissait 
)  et entre la vérité scientifique (  qui confirme que la chlorophylle  est 
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le responsable de créer la nourriture   dans les plantes  englobant cette 
matériau , soit qu’elles  vivent sur terre ou de plantes aquatiques , qu’elle 
est  la nourriture de toutes les créatures sur Terre des humains des 
animaux, des oiseaux, des poissons et même des  êtres  microscopiques, 
et enfin que la survie n’aura lieu qu’avec cette nourriture qui n’ existe 
qu’à travers cette matière verte ). 

Après 12 siècles de la descente du Saint Coran qui a  découvert cette 
matière et qui  l’ a donné le nom dérivé de la couleur verte  ( verdure 
) . Gloire à Dieu, que sa science éternelle  a  précédé toute science . 
Comme la chlorophylle existe dans les plantes qui vivent sur terre  elle 
existe aussi dans les  les plantes marines appelées algues, et malgré les 
différentes algues dans ses couleurs de vert , de rouge et d’ or, mais 
tous ces types contiennent de la chlorophylle qui peut aider à artificier 
la nourriture pour les créatures qui vivent dans des milieux aqueux  .

Même si la concentration de cette recherche sur le miracle existé dans 
le mot verdure , mais le verset en total englobe des miracles et tout ce 
qui y trouve s’accorde avec les vérités scientifiques .

Allah a dit : « Et c’est Lui qui, du ciel, a fait descendre l’eau. 
Puis par elle, Nous fîmes germer toute plante, de quoi Nous 
fîmes sortir un khadir (une verdure), d’où Nous produisîmes 
des grains, superposés les uns sur les autres;» 

L’eau sort  la plante

L’eau sort la (chlorophylle)

L’eau sort  des grains, superposés ( la nourriture )

La plante sort  la chlorophylle                      

La plante sort  des grains, superposés (la nourriture)

La chlorophylle sort des grains, superposés ( la nourriture
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RÉSUMÉ

Le jeûne fait partie des actes du culte et de l’adoration qu’exercent 
beaucoup d’habitants de la terre en dépit de la différence de leurs 
religions et de la diversité de leurs croyances. Il n’y a pas presque de 
religion divine ou de croyance humaine dont les partisans ne pratiquent 
pas une forme de jeûne cultuel. Ceci est affirmé dans la vie par les faits 
et par l’histoire. Il est également affirmé dans le Coran par la parole 
d’Allah :

 ( O les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a 
prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété)

En effet, le jeûne est une abstention totale de la nourriture, de la 
boisson et de tout acte ayant pour effet de rompre le jeûne. Pourtant, 
cette abstention ne dure pas un jour complet et ne dépasse pas au 
maximum 17 heures par jours sauf dans les pays scandinaves. En dépit 
de tout cela, il est considéré comme un jeûne partiel en raison du fait 
qu’il ne dure pas 24 heurs par jour. De même, le jeûne du mois de 
Ramadan est un jeûne intermittent qui alterne faim et siesté ou périodes 
de jeunes et périodes d’alimentation. Dans ce jeûne, l’abstention de 
l’alimentation ne dure pas plus de 24 heures par jour car selon des 
hadiths valides la loi musulmane juge interdit le prolongement du jeûne 
pour plus d’un jour. Il s’agit en même temps d’un jeûne qui ne défend 
pas de consommer n’importe quelle nourriture ou boisson licites (la 
consommation du vin et du porc interdits en Islam est exclue). Ceci 
permet d’avoir les éléments de nourriture nécessaires au corps pour 
compenser les éléments perdus lors des heurs du jeûne d’une part et 
d’autre part pour éviter toute forme de malnutrition.

Les caractéristiques du jeûne des musulmans en fait une pratique 
tout à fait différente de ce qu’exercent les adeptes des autres religions. 
Il s’agit donc d’un jeûne partiel qui ne représente pas une privation 
totale pendant tout un jour. Par conséquent, ce jeûne ne peut générer 
un déséquilibre dans les fonctions du corps. Il s’agit également d’un 
jeûne intermittent qui ne conduit pas au stress oxydatif à cause de la 
déshydratation et du manque d’énergie ; ce qui mène à son tour à un état 
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de fatigue et d’épuisement. Il s’agit enfin d’un jeûne qui ne consiste pas 
à une privation de toutes les nourritures légitimes et par conséquent, il 
n’en résulte aucune forme de la malnutrition lors de la pratique de ce 
jeûne pendant un mois intégral.

Il est à ajouter que les recherches scientifiques affirment que la pratique 
du jeûne et la restriction des calories et des nourritures contribuent à 
diminuer les radicaux libres et le stress oxydatif (c’est l’accumulation des 
molécules très réactives dans l’organisme. Ces molécules sont appelées 
radicaux libres. Il s’agit en effet des espèces oxygénés et hydrogénés très 
réactives qui se caractérisent par un état de déséquilibre atomique qui a pour 
résultat d’attaquer les autres molécules vitales dans l’organisme humain 
pour acquérir une charge électrique permettant de réaliser l’état de stabilité 
espérée). Les résultats des recherches scientifiques et cliniques réalisées sur 
l’être humain ainsi que sur l’animal affirment fréquemment que la réduction 
des calories consommées par jour et l’abstention intermittente de manger et 
de boire contribuent d’une manière remarquable à réduire le stress oxydatif 
dans le corps. Elles contribuent également à réduire l’excès des indications 
d’inflammation dans le sang qui est à la base de l’excès des globules blancs 
qui constituent la première ligne de la défense dans l’organisme humain.

Comme l’affirment certaines recherches scientifiques, la perte de 
poids est l’un des profits sanitaires tirés du jeûne du mois de Ramadan. 
Prenant en considération, d’abord, les effets positifs de la perte de poids 
surtout chez les gros, ensuite, le grand nombre des problèmes sanitaires 
liés au poids excessif surtout l’inflammation et le stress oxydatif à cause 
des maladies cardiaques, les maladies des artères et le cancer, enfin, le 
rôle du jeûne dans la perte de poids et dans la réduction des calories, 
la présente étude est basée sur cette hypothèse: le jeûne du mois de 
Ramadan a pour fruit la perte de poids et par conséquent la réduction 
des indications pro-inflammatoires et le stress oxydatif auprès d’un 
groupe de gens sains qui accomplissent le jeûne du mois de Ramadan.  

Une étude scientifique a été accomplie sur un groupe de gens sains 
et accomplissant le jeûne du mois de Ramadan. Dans cette étude, nous 
avons examiné l’effet du jeûne du mois de Ramadan sur les indications 
pro-inflammatoires comme les cytokines IL-1B, IL-6 TNF-α. Nous 
avons également examiné les cellules immunitaires lymphocytes et 
granulocytes, les leucocytes et les monocytes. D’un autre côté, les 
dimensions physiques du corps ou anthropométriques ont été mesurées 
comme le poids du corps, la taille de ceinture par rapport à la croupe 
et la proportion du corps gras. De même, nous avons étudié le stress 
oxydatif auprès de l’échantillon à travers l’examen des isoprostanes 
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concernant l’oxydatif dans la prise d’urine de l’échantillon. Des prises 
de sang et d’urine ont été faites à travers trois étapes : le premier avant 
le mois de Ramadan, le deuxième trois semaines après la fin du mois de 
Ramadan et le troisième un mois après Ramadan.

Les résultats de l’étude indiquent une réduction remarquable sur 
le niveau de tous les indices : le poids du corps, les corps gras, la 
pression systolique et diastolique, les pro-inflammations cytokines 
interleukines (IL-1beta, IL-6). Par comparaison avec les résultats 
obtenus avant et après le mois de Ramadan, nous avons trouvé une 
réduction remarquable dans la proportion de ces trois indices durant la 
période du jeûne (56.7%, 78.4%, 70.1%). Cette réduction a été suivie 
par une autre morale dans la taille de ceinture par rapport à la croupe. 
Cette étude indique également une amélioration concrète dans le cas 
du stress oxydatif à travers la baisse des isoprostanes exclusivement 
chez les individus qui ont perdu du poids lors du jeûne du mois de 
Ramadan ; ce qui signifie que les gros tirent un profit plus grand que 
les autres lors du jeûne à cause de la hausse du stress oxydatif. De plus, 
les résultats montrent une amélioration remarquable dans les globules 
blancs responsables de l’immunité qui se diminuent concrètement lors 
du jeûne ; ce qui témoigne d’une réduction de l’inflammation pendant 
cette période. En effet, la réduction des globules blancs est généralement 
liée à l’inflammation dans l’organisme humain. 

Ces changements positifs ont été réalisés malgré la baisse légère 
et insignifiante du point de vue du recensement dans les calories 
des alimentations consommées par jour. En vérité, durant le mois 
de Ramadan, la baisse des calories a atteint 555 kilos. Pourtant, des 
changements positifs ont été réalisés en ce qui concerne le poids et 
les indices de l’inflammation. Qu’en serait-t-il alors si la quantité des 
calories était de plus en plus réduite ? Il vaudrait mieux pour le corps.

Les résultats de cette étude affirment que le jeûne a un rôle plausible 
dans la protection contre le cancer. En fait, la baisse des indices pro-
inflammatoires est considérée comme un signe de la réduction du 
facteur d’être susceptible d’un cancer car les deux maladies sont 
étroitement liées l’une à l’autre. Tout ce qui est susceptible de réduire 
l’inflammation est un facteur de protection contre le cancer et vice 
versa. Les résultats affirment enfin la validité de la relation entre la 
réduction des dimensions physiques liées au corps gras et celle du 
danger d’être atteint d’un cancer dont l’inflammation et ses isoprostanes 
constituent l’un de ses indices. Toutefois, il n’est pas propice de conclure 
affirmativement que le jeûne réduit ou protège contre le cancer. Ceci 
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nécessite beaucoup de recherches et d’examens et d’investigations pour 
vérifier plus profondément des indices clairs favorisant le cancer plus 
que ceux existant dans la présente étude. Le schéma suivant résume le 
rôle du jeûne et de la réduction des calories dans la désactivation des 
indices favorisant le cancer.   

Al Moustafa AL (2012) Clinical Cancer Investigation Journal,

 1 (4): 181-183

 
L’importance du rôle du jeûne réside dans la perte de poids puisque la 
corpulence est proportionnée à la hausse de l’hormone de croissance 
dans l’organisme comme l’insuline, l’hormone de croissance et 
l’hormone sexuelle. Ces hormones ont un trait avec la croissance et 
la multiplication des cellules et par conséquence avec la croissance 
des cellules du cancer en tant que partie intégrante des cellules de 
l’organisme.

L’importance du jeûne réside également dans la réduction des lipides 
et de la taille de ceinture puisque les lipides stockés dans l’organisme 
représentent une source de la sécrétion des molécules inflammatoires 
qui contribuent profondément à causer un stress oxydatif et une 
inflammation dans l’organisme. C’est ainsi qu’ils représentent un 
facteur dangereux susceptible de causer à long terme un syndrome 
métabolite ou un cancer. On a longtemps pensé que les tissus adipeux 
dans l’organisme humain sont des tissus pour le stockage de la graisse 
uniquement. Ces tissus ont plusieurs fonctions dans le corps, d’entre 
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autre, fournir de l’énergie au corps en cas de besoin et isoler le corps de 
l’ambiance extérieure pour améliorer sa température.

On a récemment découvert d’autres fonctions des tissus adipeux 
qui peuvent être résumées en deux nouvelles : la fonction de 
l’organe sécréteur et celle métabolite. Dans ces fonctions, les tissus 
adipeux produisent des molécules vitales, appelés adipocytokines, 
qui interviennent dans les réactions inflammatoires. Ils produisent 
également l’hormone qui a un effet sur le métabolisme. Parmi les 
cytokines que sécrètent les tissus adipeux figure l’hormone de la leptine 
connu par son rôle indispensable dans la régularisation du poids et la 
réserve des graisses dans l’organisme humain. Parmi les différentes 
formes du cancer qui sont affectées par l’hormone de la leptine selon 
les examens laboratoires figure le cancer du colon et le cancer du 
rectum. Dans une étude médicale sur les cellules atteintes d’un cancer 
du colon, on a trouvé la capacité de l’hormone de la leptine à favoriser 
la multiplication et la division cellulaire, ce qui conduit par la suite à 
augmenter la possibilité d’être atteint d’un cancer maligne.

Il est à noter que la science moderne à récemment découvert que la 
distribution des graisses dans le corps a une influence directe sur la 
détermination du degré de la gravité d’être atteint d’une obésité en plus 
de la proportion totale des graisses dans le corps. On a trouvé que le gras 
viscéral est plus actif et plus vital que celui des tissus adipeux. Il produit 
beaucoup d’hormones et de cytokines qui interviennent l’inflammation 
et la réalisation du cancer. C’est pourquoi, l’augmentation anormale 
des tissus du gras viscéral dans l’organisme humain (augmenter la taille 
de ceinture pour dépasser 102 CM chez les hommes et 98 CM chez les 
femmes) constitue un facteur multipliant le risque d’être atteint d’un 
cancer, surtout le cancer de l’œsophage et, d’un degré plus inférieur, le 
cancer du colon et du rectum.

Le schéma ci-après montre la relation entre la formation du gras 
viscéral et la hausse des indices inflammatoires favorisant un cancer 
et un déséquilibre des hormones concernés comme la leptine et 
l’adiponectine. Le schéma montre de même que l’obésité cause la 
hausse du volume et du nombre des cellules contenant de la graisse et 
qui mènent à la hausse du nombre des macrophages qui interviennent 
lors de l’inflammation. Il en est de même pour l’hormone de la leptine 
et les cytokines inflammatoires comme TNF-α, IL-6 et PAI1 qui sont 
liés à l’inflammation et au cancer. Quant à l’hormone de l’adiponctine 
attaquant le cancer, on aperçoit qu’il est diminué auprès des gens ayant 
des poids normaux.
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Le corps gras favorisant le cancer ne se borne pas au rôle des tissus 
adipeux mais il s’étend à réaliser des changements métabolites affectant 
le niveau de la graisse dans le sang et qui sont liés à l’évolution du 
cancer. Les recherches scientifiques affirment que les cellules du cancer 
jouent un rôle dans le métabolisme de graisse à travers l’augmentation 
des acides gras qui, à son tour, jouent un rôle dans le métabolisme à 
l’intérieure des cellules du cancer pour une multiplication éventuelle. 
La hausse des acides est considérée comme un indice important dans la 
réalisation d’un cancer. De même, la hausse des acides est remarquable 
dans un certain nombre de cancer tel que le cancer du sein, le cancer des 
ovaires, le cancer des prostates, l’étape premier du cancer du colon, de 
l’estomac, de l’œsophage et de la cavité buccale.  

Le schéma indique la différence proportionnelle entre les gros et les 
ayant des poids normaux en ce qui concerne la sécrétion des hormones 
favorisant la régularisation du corps gras et le cancer comme la leptine 
et l’adiponctine. Il indique également la différence dans les molécules 
de cytokine qui interviennent dans l’inflammation et dans la réalisation 
du cancer comme TNF-α, IL-6 et PAI1.

D’autres rapports scientifiques indiquent que le rôle du tissu adipeux 
dans la réalisation du cancer ne se borne pas seulement à la sécrétion 
des hormones et des cytokines favorisant le cancer ; mais il s’étend 
pour remplir d’autres fonctions assez importantes dans la réalisation 
du cancer. Il s’agit en vérité d’un rôle indispensable dans le stockage 
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des éléments toxiques et des molécules chimiques favorisant le cancer. 
Le tissu adipeux est la réserve exemplaire de ces éléments toxiques 
dans l’organisme humain surtout les éléments fusés dans les tissus. 
L’existence d’un grand nombre de tissus adipeux dans l’organisme 
humain comme c’est le cas chez les obésités signifie le stockage des 
éléments favorisant le cancer qui seront par la suite transmis d’une 
grande quantité au sang pour arriver enfin au tissu infect. Ceci mène à 
prolonger les périodes du cancer; ce qui contribue à réaliser un cancer 
maligne (Irigaray et al., 2007). Parmi les éléments toxiques et chimiques 
réalisant le cancer figurent les substances nuisibles qui se trouvent 
dans l’ambiance de l’être humain tel que les insecticides chlorés et les 
polychlorobiphényles PCBs.

On a également trouvé que parmi les formes du cancer qui sont 
influencées par ces éléments figurent le cancer des prostates chez les 
hommes et le cancer lymphatique. Les personnes obèses et non obèses 
sont influencées par les éléments chimiques favorisant le cancer vu 
l’existence des tissus adipeux dans les deux cas (Irigaray et al., 2007 ).

Pour conclure, le jeûne du mois de Ramadan représente 
l’un des plus important acte de culte physique et spirituel 
contenant des profits et des intérêts physiques, spirituels, 
sociaux et économiques conformément à la parole d’Allah:» 
mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez!  « 
(Sourate al-Baqara:184). Les effets du jeûne constituent pour 
les chercheurs et les savants une source d’inspiration visant 
à pénétrer les secrets de cet acte de culte sublime en vue d’en 
tirer les différents profits sanitaires selon l’ordre divin de 
se réfléchir sur les fins de la législation: « Ainsi, Allah vous 
explique Ses versets afin que vous méditiez  « (Sourate al-
Baqara:219), « N’ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n’a 
créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, qu’à juste raison 
et pour un terme fixé. Beaucoup de gens cependant ne croient 
pas en la rencontre de leur Seigneur « Sourate ar-Roum:8).  
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RÉSUMÉ

Allah a dit dans la sourate as-sâfât : « Jonas était certes, du 
nombre des Messagers. 139. Quand il s’enfuit vers le bateau 
comble, 140 Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour 
être jeté [à la mer]. 141. Le poisson l’avala alors qu’il était 
blâmable. 142. S’il n’avait pas été parmi ceux qui glorifient 
Allah, 143. il serait demeuré dans son ventre jusqu’au jour 
où l’on sera ressuscité. 144. Nous le jetâmes sur la terre nue, 
indisposé qu’il était. 145. Et Nous fîmes pousser au-dessus de 
lui un plant de courge, 146. et l’envoyâmes ensuite (comme 
prophète) vers cent mille hommes ou plus 147. ».

Ce verset  « Et Nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de 
courge » faisait l’objet de ma thèse et de magistère et celle de doctorat.  
Quoi que cette durée que Jonas (la paix soit sur lui) est passée dans 
le ventre de la baleine. En effet, cet événement était une preuve pour 
la patience de Jonas (la paix soit sur lui), car il influa sur son corps 
en général et sur son peau en particulier. Cependant, Allah le Puissant 
pourrait protéger son peau de tous les maux qui peuvent se produire 
à l’intérieur du ventre de la baleine,, mais Il a voulu nous donner une 
leçon en matière de la causalité, afin de méditer sur les créatures d’Allah 
et de nous pousser à apprendre les sciences exactes et d’en profiter.

Allah a choisi la courge grâce à ses caractéristiques morphologiques 
et thérapeutiques. Ces caractéristiques font l’objet de mon magistère et 
ma thèse de doctorat.

Les entrées à la recherche:

La premiere entrée de cette recherche est essentiellement de rechercher 
en langue arabe, en tant que la langue du Coran. Je me demande alors: 
que signifie le mot yaqtin dans la langue ?  Mais a travers de certains 
experts dans la langue arabe dont était le Shaykh Abdul Jalil an-Nadhir 
Alkaruri -qu’Allah le récompense –. Il m’a informé que le mot yaqtin 
est drivé de mot Aqit - lait en poudre -. Alors j’ai médité sur ce sens 
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encore et encore pendant plusieurs mois, ou plutôt pendant des années. 
En fin, je suis arrivé à dire que le lait est séché pour être préservé de tout 
dommage, et on n’en ajoute pas d’anti-bactéries ni d’antimycosique, 
mais c’est le séchage mécanique seulement.

 La deuxième entrée de cette recherche est de rechercher le sens du 
verset dans les recueils d’exégèse coranique.

L’imam Abul Feda’ Ismael ibn Kathir dit dans son exégèse : «Ibn 
Masoud et Ibn Abbas ont dit que « Al-Yaqtin «est» la courge. Selon 
Sa’ïd  ibn Gubair: Al-Yaqtin est tout arbre qui n’a pas de souches. Selon 
une autre version d’apres lui : tout arbre dont l’âge ne dépasse pas un an 
est considéré comme une espèce d’Al-Yaqtin 

Pour équilibrer entre les sens linguistiques et les sens mentionnés dans 
les exégèses, nous avons besoin d’élargir le domaine de la recherche 
pour traiter les autres espèces de courge qui inclurent les 
caractéristiques suivantes:

1. avoir larges feuilles, conformément aux caractéristiques de cet 
arbre choisi pour couvrir l’ensemble du corps de Jonas (la paix 
soit sur lui). Allah dit: «Et Nous fîmes pousser au-dessus de lui 
un plant de courge,». 

2. avoir des fruits à manger parce que le but de planter cet arbre ne 
est pas seulement limitée à la couverture, mais aussi la guérison 
physique et psychologique.

3.  tous les types sélectionnés peuvent être, selon les suggestions 
de chercheurs, le même type de l’arbre de Jonas.

4. tous les types  sélectionnés avaient la caractéristique de la 
conservation des fruits (basant sur le sens linguistique) car 
tous les types de l’arbre de courge conservent leur fruit sans 
corrompre jusqu’à une période de temps qui peut atteindre neuf 
ou dix mois.

Le plan de recherche contient plusieurs axes, y compris une comparaison 
des feuilles (de types sélectionnés) et les épicarpes par rapport à leur 
efficacité antibactérienne et antimycosique, une comparaison de fruits 
par rapport aux acides aminés et aux sels minéraux, une comparaison 
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des graines, par rapport aux acides gras et par rapport à l’efficacité 
contre certains parasites (la dysenterie et la Giardia) et finalement une 
étude de l’influence de l’extrait de feuille sur les tissus conjonctifs de 
la peau.

Pour effectuer les axes de recherche, nous avons fait des expériences 
sur les quatre types de courge: Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, 
Cucurbita moschata, Lagenaria siceraria.

 
Résumé des résultats:

Le résultat de l’efficacité antimicrobienne : les quatre types de courge 
ont une efficacité antimicrobienne moyenne. De plus, le Lagenaria 
siceraria est le plus efficace. Quant à la cicatrisation des plaies, l’extrait 
liquide des feuilles de lagenaria de siceraria donne les meilleurs 
résultats à cet égard, parce que les plaies sont cicatrisées en neuf jours, 
comparativement à quatorze jours pour les plaies non traitées par 
l’extrait liquide. 

Il n’y avait pas de toxicité, au cours de l’expérience, dans l’extrait 
liquide des feuilles de Lagenaria siceraria. De même. Aucun décès ou 
perte de poids chez les animaux. De plus, Il n’y avait pas de toxicité 
dans le sang ni dans les fonctions rénales et hépatiques.

Avec les résultats de l’analyse des microbes les écorces de fruits, les 
taux de l’efficacité antibactérienne ne sont pas forts. Cela signifie que 
ce type choisi dans le groupe de courge a la qualité de préserver leurs 
fruits à long terme sans une efficacité antibactérienne comme le lait en 
poudre qui se conserve mécaniquement et sans besoin de matériaux 
antimicrobiens. De ce qui précède, nous pouvons  réfuter l’avis disant 
que «Al-Yaqtin» comprend toutes les espèces de la famille de courge, 
(une famille de plantes calculée par huit cents espèces, parmi lesquelles 
ceux qui peuvent être corrompues dans court terme, tels que la banane, 
le melon et la pastèque, etc.).

 Avec une méditation plus profonde sur les sens du verset mentionné 
ci-dessus, j’arrive à dire que le traitement de Jonas était à la fois 
physique et psychologique

Le traitement physique:

La protection contre les rayons de soleil et les changements climatiques 
a la priorité au cas de Jonas (la paix soit sur lui). Nous voyons que les 
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premiers soins à faire pour une personne ayant les mêmes circonstances 
que Jonas (la paix soit sur lui) et ayant une peau infectée avec une forte 
sensibilité à l’environnement, les premiers soins à faire est la couverture 
de la peau avec une chose douce. C’est exactement ce qui se est passé 
dans l’histoire de Jonas, parce qu’Allah a choisi une plante avec des 
feuilles douces comme la soie pour le couvrir. En effet, les feuilles de 
Lagenaria siceraria sont les plus douces. 

Le traitement physique se divise en deux sortes, à savoir : un traitement 
externe ( c.-à-d. l’effet de feuilles d’al-yaqtin sur la couche externe de la 
peau). Il est à citer que j’ai fait deux expérimentations, dont la premiere 
a prouvé l’effet de feuilles de Lagenaria siceraria sur la cicatrisation des 
plaies et sur la réforme des cellules de la peau. La deuxième a prouvé 
l’effet de l’extrait de feuilles de Lagenaria siceraria sur l’épaisseur et 
la rigidité de la couche extérieure de la peau (conformément au cas du 
Prophète Jonas, parce que les exégètes ont mentionné que la peau de 
Jonas (paix soit sur lui) devient faible, après qu’il est resté à l’intérieure 
du ventre de la baleine pour longtemps, comme celle d’un bébé ou 
d’un poussin. En fait, L’expérimentation a  prouvé une augmentation 
de l’épaisseur de la couche traitée avec l’extrait liquide des feuilles, en 
justifiant que le lagenaria siceraria était assez effectif pour renforcer les 
tissus conjonctifs de Jonas, (paix soit sur lui).

Les images montrent un secteur d’une plaie d’un des rats blancs, traité 
avec pommade d’un extrait liquide des feuilles de lagenaria siceraria (à 
gauche). Alors que l’autre image (à droite) montre une plaie non traitée 
dans le sixième jour de l’expérimentation. Observez l’épithélialisation 
de la plaie traitée avec de l’extrait liquide des feuilles de lagenaria 
siceraria (remarquez les flèches noires!), comparativement à la plaie 
non traitée dont l’épithélialisation n’est pas complète (les flèches 
blanches). Le tissu de granulation (voir l’étoile) dans la plaie traitée 
prend la bonne voie de la cicatrisation vers une direction transversale. 
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En revanche, le tissu de granulation dans la plaie non traitée prend la 
direction longitudinale, ce qui a retardé la cicatrisation des plaies.

A gauche, Nous remarquons une plaie au doigt de l’un des volontaires 
soumis à un traitement avec la pommade de l’extrait liquide des feuilles 
de Lagenaria siceraria. A droit, l’image montre la même plaie après dix 
jours d’utilisation de la pommade. Regardez la cicatrisation complète 
sans laisser de trace blanche comme le cas de toutes les sortes de 
pommades.

L’image montre une partie de la peau de l’un de rats blancs sans traitement 
(c) et un autre traité (t), nous constatons qu’il n’y a pas d’inflammation ni 
de démangeaison, mais nous remarquons que la couche externe de la peau 
traitée est plus épaisse que celle l’autre non traitée.

Quant à la thérapie nutritionnelle, l’organisme de Jonas et surtout la 
peau - comme le verset nous informe « Nous le jetâmes sur la terre 
nue, indisposé qu›il était» - a besoin d’une plante qui lui fournit des 
aminoacides pour pouvoir réformer à la fois son corps et sa peau. 
Selon les résultats de notre étude, on peut dire que les fruits de 
lagenaria siceraria donnent le meilleur résultat pour tous les principaux 

aminoacides (voir le tableau). Également, les résultats de lagenaria 
siceraria pour les aminoacides secondaires étaient les meilleures 
avec la (glycine) qui représente un élément très important pour les 
tissus conjonctifs, puisqu’elle représente le tiers d’aminoacides qui 
construisent le collagène (la principale protéine du tissu conjonctif). 
Il est a noter que le collagène est un protéine fibreux non-extensible se 
trouvant dans tous les types de tissus conjonctifs, tels que ceux du cœur, 
des vaisseaux sanguins, de la peau, du cartilage, des os...etc.. De plus, 
nous avons observé qu’après la cuisson, les fruits de lagenaria siceraria 
donnent le meilleur résultat pour la glycine, ainsi que l’arginine (un 
acide secondaire, mais il devient un principal en cas de maladie de la 
fatigue sévère). Les expérimentations laboratoires affirment le grand 
besoin de ces deux aminoacides pour la cicatrisation et pour la réforme 
des tissus de la plaie.

Le tableau suivant présente les quantités (mg/100 grammes) 
des principaux aminoacides dans les types de courge, qui ont 
fait l’objet de l’expérimentation.

L’aminoacide

Type

Cu-
curbite 

Maxima 
non cuit

Cu-
curbite 

Maxima
cuit

Cu-
curbite 
pepo

non cuit

Cu-
curbite 
Pepo
cuit

Cucurbite 
Moschata
non cuit

Cucurbite 
Moschata

cuit

Lage-
naria

sicera-
ria non 
cuite

Lage-
naria
Sice-
raria
cuite

Thréonine 67 32,6 160 43,9 54 28,8 195 198,8

Valine 182 - 342 - 286 - 477 336,3

Méthionine 18 7.3 43 26,7 71 20,8 61 28,8

Isoleucine 138 113 290 212,1 261 120 372 267,5

Leucine 169 119 346 199,8 243 128,8 520 382,5

Phénylalanine 93 54,4 233 108,4 150 59 266 236,3

Histidine 56 18,6 124 27,6 63 24,6 125 97,5

Lysine 79 26,3 282 47,9 78 37,2 159 276,9

Total 802 371,2 1820 666,4 1206 419,2 2175 1824,6
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aminoacides (voir le tableau). Également, les résultats de lagenaria 
siceraria pour les aminoacides secondaires étaient les meilleures 
avec la (glycine) qui représente un élément très important pour les 
tissus conjonctifs, puisqu’elle représente le tiers d’aminoacides qui 
construisent le collagène (la principale protéine du tissu conjonctif). 
Il est a noter que le collagène est un protéine fibreux non-extensible se 
trouvant dans tous les types de tissus conjonctifs, tels que ceux du cœur, 
des vaisseaux sanguins, de la peau, du cartilage, des os...etc.. De plus, 
nous avons observé qu’après la cuisson, les fruits de lagenaria siceraria 
donnent le meilleur résultat pour la glycine, ainsi que l’arginine (un 
acide secondaire, mais il devient un principal en cas de maladie de la 
fatigue sévère). Les expérimentations laboratoires affirment le grand 
besoin de ces deux aminoacides pour la cicatrisation et pour la réforme 
des tissus de la plaie.

Le tableau suivant présente les quantités (mg/100 grammes) 
des principaux aminoacides dans les types de courge, qui ont 
fait l’objet de l’expérimentation.

L’aminoacide

Type

Cu-
curbite 

Maxima 
non cuit

Cu-
curbite 

Maxima
cuit

Cu-
curbite 
pepo

non cuit

Cu-
curbite 
Pepo
cuit

Cucurbite 
Moschata
non cuit

Cucurbite 
Moschata

cuit

Lage-
naria

sicera-
ria non 
cuite

Lage-
naria
Sice-
raria
cuite

Thréonine 67 32,6 160 43,9 54 28,8 195 198,8

Valine 182 - 342 - 286 - 477 336,3

Méthionine 18 7.3 43 26,7 71 20,8 61 28,8

Isoleucine 138 113 290 212,1 261 120 372 267,5

Leucine 169 119 346 199,8 243 128,8 520 382,5

Phénylalanine 93 54,4 233 108,4 150 59 266 236,3

Histidine 56 18,6 124 27,6 63 24,6 125 97,5

Lysine 79 26,3 282 47,9 78 37,2 159 276,9

Total 802 371,2 1820 666,4 1206 419,2 2175 1824,6
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Le tableau suivant présente les quantités (mg/100 grammes) 
des non-principaux aminoacides dans les types de courges, 
qui ont fait l’objet de l’expérimentation.

Animo-ácido

Tipo

Cucúr-
bita-

Maxi-
ma no 
coci-
nada

Cucúr-
bita-

Maxi-
ma no 
coci-
nada

Cucúr-
bita-

Maxi-
ma no 
coci-
nada

Cucúr-
bita-

Maxi-
ma no 
coci-
nada

Cucúr-
bita-

Maxi-
ma no 
coci-
nada

Cucúr-
bita-

Maxi-
ma no 
coci-
nada

Cucúr-
bita-

Maxi-
ma no 
coci-
nada

Cucúr-
bita-

Maxi-
ma no 
coci-
nada

Aspartic acid 286 401.9 966 576,3 566 385.5 491 552.5

Serine 68 44.1 220 57.5 50 33 159 186.3

Glutamic acid 761 202.4 1367 640.9 675 335.6 723 1150

Proline 138 151.1 232 208 318 175.7 370 258.8

Glycine 43.89 8.0 17.9 7.1 15 4.9 66 185

Alanine 240 172.1 517 521.1 334 165.1 583 282.5

Cystine 9.00 - 24 - 33 - 32 7.9

Tyrosine 39 20.2 150 34.6 102 27.4 139 100

Arginine 126 56.14 289 158.2 896 450.7 950 430

Total 1710.9 1055.9 3944 2203.7 2989 1577.1 3513 3153

Le traitement psychologique et spirituel: 

Il est à citer qu’Al-Hafez Abo-Bakr Mohammad ibn Abdullah ach-
Chafe‘y a mentionné, dans son ouvrage intitulé fawa’id Abi-Bakr ach-
Chafe‘y (les mentions utiles d’Abi-Bakr ach-Chafe‘y) : le texte du 
hadith suivant: «D’après Aïcha - qu’Allah lui accorde Sa satisfaction 
-, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur   lui) dit 
: O Aïcha, si vous allez me faire cuire, multiplie beaucoup de courge 
parce qu’il renforce le cœur triste «. Malgré la faiblesse de ce hadith  
- comme dit adh-Dhahaby dans son ouvrage intituee Mizân al-i‘tidâl 
- mais je veux dire que les résultats de mes recherches confirment 
l’augmentation de la glycine après la cuisson de 66 mg. à 185 mg. Pour 
chaque 100 grammes, contrairement aux autres types de courge  (voir 
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le tableau). De plus, je viens de parler de l’importance de la glycine 
pour les tissus conjonctifs, y compris ceux qui existent dans le cœur. Le 
fait de renforcer le muscle cardiaque atténue la tristesse et l’angoisse, 
comme Allah a dit : «Et le cœur de la mère de Moïse devient vide. Peu 
s’en fallut qu’elle ne divulguât tout, si Nous n’avions pas renforcé son 
cœur pour qu’elle restât du nombre des croyants «.

Dans l’histoire de Jonas « Et Zun-Nun (Jonas) quand il partit, 
irrité. Il pensa que Nous N’allions pas l’éprouver. Puis il fit, dans les 
ténèbres, l’appel que voici: ‹Pas de divinité à part Toi! Pureté a Toi! 
J’ai été vraiment du nombre des injustes›. 87. Nous l’exauçâmes et le 
sauvâmes de son angoisse. Et c’est ainsi que Nous sauvons les croyants. 
88»(Sourate des Prophètes: 87-88), Nous remarquons que ces versets 
décrivent l’état de Jonas (la paix soit sur   lui) qui était en colère après 
que son peuple refusèrent de répondre à son appel, Allah - l’Exalte- lui 
révéla de les prévenir que Son châtiment allait s’abattre sur eux dans 
les trois jours qui suivaient et lui ordonna de rester avec eux. Jonas 
leur transmit alors le message mais ils s’obstineraient dans leur refus. 
Alors il se mit en colère, et décida de quitter le village même si Allah 
ne le lui avait pas encore ordonné. Allah a voulut traiter le problème  
de la colère « rapide » de Jonas par deux faç o ns de traitement : 
premièrement, Il ordonna à la baleine de l’av a ler pour prouver la 
patience de Jonas  (traitement spirituel). Deuxièmement, Il planta un 
arbre de courge (pour lui fournir l’aliment et le traitement). Un tel arbre 
contient tous les composants nécessaires à l’état de Jonas, le meilleur 
type de courge dans ce cas est lagenaria siceraria, non seulement pour 
les aminoacides, mais il est considéré comme l es meilleurs légumes 
contenant la (choline), qui est un de composants du neurotransmetteur 
(acétylcholine) essentiel pour la mémoire et le contrôle des muscles. En 
outre, la choline est très bénéfique pour le système nerveux central. La 
(choline) joue un rôle important dans la protection du corps, car il est 
l’un de composants de la paroi cellulaire. Par conséquent, je ne peux 
pas exclure l’hypothèse disant qu’Allah a choisi cette plante pour Jonas 
(la paix soit sur lui) pour l’aider à traiter la tristesse. 

La courge dans la tradition prophétique: 

– D’après Anas ibn Mâlik : « Un tailleur invita le Messager d’Allah. 
Il lui présenta un repas de la courge. Le Prophète prenait beaucoup les 
morceaux de plat de celle». Anas déclara : « Depuis ce jour, J’aime la 
courge ». (Rapporté par al-Boukhari). Beaucoup d’ulémas estiment que le 
hadith parle de tous les types de la courge, ne mettant en considération 
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l’autre hadith dont le Prophète - la paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur   lui - interdisait d’utiliser les fruits séchées et vides de la courge comme 
récipients de boisson. Ce type - dite en arabe Yaqtîn - est le même que j’ai 
étudié dans cette étude, mais la seule espèce interdite d’être utiliser comme 
récipients, celle qui produit des fruits âpre (bitter species). 

Les conclusions: 

Beauc o up de gens ne connaissent pas l’importance de ce type de 
courge. Une telle légume a tous les composants de base de l’alimentation 
et les composants nécessaires pour la santé humaine. 

Le plus surpris dans cette dans ce type de courge qu’il se distingue par 
ses fleurs blanches (blanc courge fleuri). De plus, les fleurs s’ouvrent 
après le coucher du soleil, contrairement à tous les types de courges dont 
les fleurs s’ouvrent pendant la journée. D’autre part, le type siceraria 
lagenaria est connu par ses taux des acides gras. Selon les résultats de 
l’analyse, nous avons trouvé dix acides gras comparativement à soixante 
acides dans la Cucurbite pepo, cinquante acides dans la Cucurbite 
maxima et quarante-six pour la Cucurbita moschata. Comme il est 
utilisé comme un anti-cholestérol et antioxydant, raison par laquelle il 
est bien efficace pour protéger le foie contre les toxines. 

Enfin, cette plante ne mérite pas d’être sélectionnée pour guérir et 
protéger Jonas (la paix soit sur   lui). La dernière chose que je peux dire: 
« Et on ne vous a donné que peu de connaissance. ».

Lagenaria siceraria
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RÉSUMÉ

Introduction:

. L’eau représente d’environ 70% de la surface de la Terre.

. Bon nombre des animaux et de plantes se trouvent dans les mers 
et les fleuves.

. Il y a  des bannières entre les mers ou entre les mers et les 
rivières.

. Il y a des grands mouvements de courants circulant à travers la mer, 
soit dans le nord ou le sud de la Terre.

.  L’existence de phénomènes géologiques et physiques dans les 
mers, comme les volcans et des autres phénomènes.

1. La mer profonde 

. Le phénomène scientifique 

. Les preuves coraniques 

. Les aspects coraniques miraculeux 

La cartographie des mers: 

. zones côtières 

. plateau continental 

. zone néritique

. Plaine abyssale 

. Fosse sous- marine (Tranchées marines profondes)
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Les citations coraniques : 

«  [Les actions des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur 
une mer profonde: des vagues la recouvrent, [vagues] au dessus desquelles 
s’élèvent [d’autres] vagues, sur lesquelles il y a [d’épais] nuages. Ténèbres 
[entassées] les unes au-dessus des autres. Quand quelqu’un étend la main, 
il ne la distingue presque pas. Celui qu’Allah prive de lumière n’a aucune 
lumière. ». [Sourate de la Lumière, verset n ° 40]. 
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Les aspects coraniques miraculeux : 

. Le Coran décrit la mer profonde comme une mer très sombre, 
au point que personne ne peut pas voir sa main à cause de son 
obscurité. 

. Le Coran décrit les vagues passent au-dessus de la mer profonde, 
les autres vagues qui sont au-dessus de ces vagues, les courants de 
surface et ceux sub-superficielles. 

. Qui a informé Muhammad - paix et bénédictions d’Allah soient 
sur lui - de ces courants, bien qu’il n’ait pas été observé que dans 
le dernier siècle? 

. • le Noble Coran décrit la guidance de croyant comme une lumière 
«Celui qu’Allah prive de lumière n’a aucune lumière.». d’autre 
part, il décrit le mécréant comme un homme qui marche dans les 
ténèbres de l’ignorance de l’incertitude et de l’incrédulité.

La mer en flammes 

. Les preuves scientifiques 

. Les citations coraniques 

. Les aspects scientifiques miraculeux coraniques

Les preuves scientifiques

. les océanographes ont découvert des ceintures de feu au fond des 
océans et des mers.

.  Ce feu se trouvent dans les failles continentales dans le milieu des 
océans

. Ce feu émergeant du fond marin fait sortir une matière volcanique 
d’une température très élevée qui se transforment rapidement aux 
roches métamorphiques sur les deux côtés de la ceinture de feu en 
raison de la température trop basse profondeurs  - allant jusqu’à 4 
°  - et en raison de l’énorme pression de l›eau aussi.

.  les roches métamorphiques plus récentes sortant de la ceinture de 
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feu font bouger les roches anciennes pour des grandes distances.  
Ce mouvement horizontal continu pousse les couches 
de fond marin au-dessous d’autres couches. Un tel 
mouvement se poursuivra jusqu’au Jour de Résurrection. 
En l’absence de ces ceintures de feu dans les fonds marins la Terre 
exploserait et  serait déchirée
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Les citations coraniques: 

 Allah dit: «et quand les mers seront allumées » [sourate, At-Takuîr  
(l’obscurcissement) verset n ° 6]

Il dit aussi : «Et (Je jure) par la Mer portée à ébullition! (au Jour 
dernier)» [sourate at-Tour (le Mont), verset n ° 6]. 

Les aspects scientifiques miraculeux dans le Coran :

. Les exégètes voient que le terme al-bahr al-masjour  signifie «la 
mer brûlée ou détenue». 

. La matière de feu sortant des ceintures continentales sortent  - 
comme indique le Coran - de ces ceintures et sont détenues sur les 
fonds marins en formant des rochers par la température trop basse 
de l’eau de ces fonds marins - allant jusqu’à 4 °  - et par l’énorme 
pression de l›eau.

. Qui a informé Muhammad - la paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui – de ce feu existant aux fonds marins, alors qu’il vivait dans le 
désert, loin de la mer, et n’a navigué jamais dans les mers? 
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RÉSUMÉ

Sans aucun doute, le vaste espace contient de nombreux signes à 
rechercher et à méditer, au point que certains le décrivent comme un 
livre divin vu, à cote de Son Livre lu (le Coran). Par conséquent, toute 
information dans le Coran à propos de l’univers a une preuve dans 
la nature, soit que nous la comprenons bien, ou l’ignorons. Allah dit 
dans un verset: « Et même si Nous ouvrions pour eux une porte du 
ciel, et qu’ils pussent y monter, ils diraient: ‹Vraiment nos yeux sont 
voilés. Mais plutôt, nous sommes des gens ensorcelés›.». (Sourate Al-
Hijr, versets 14 et 15). Nous trouve une information dans ce verset qui 
nous dit que si un homme pouvait aller pendant la journée en espace, 
la lumière de la terre serait déplacée par l’obscurité de l’espace, et ne 
pourrait voir rien à cause de l’obscurité environnante, transformant le 
jour à une nuit, comme s’il perde la vue.

Quelle description coranique éloquente qui exprime un phénomène 
naturel démontré et confirmé plus tard par l’expérimentation 
scientifique et clarifié par des vérités physiques que l’humanité n’a 
connues que dans les dernières décennies! Quel Livre qui affirme cette 
vérité scientifique que l’humanité ne l’a pas sue qu’après la conquête 
de l’espace, et après et la découverte de la couche responsable de la 
lumière du jour est l’enveloppe gazeuse (l’atmosphère) qui découverte 
la terre pour des dizaines de kilomètres. Cette enveloppe fonctionne 
d’éclipser l’obscurité universelle de la terre au cours de la journée. En 
outre, dans de telles couches se produit la séparation entre le jour et la 
nuit. Derrière cette couche sont l’obscurité de l’univers et du ciel noir 
orné d’étoiles.

De plus, les couches de l’enveloppe gazeuse touchant la terre sont 
caractérisés par une forte intensité et contiennent de grandes quantités 
de vapeur d’eau et de suie de la poussière dispersée sur la surface de la 
Terre, ce qui explique pourquoi la dispersion de la lumière du soleil qui 
enlève l’obscurité de la partie terrestre se trouvant en face du soleil. Il 
est une vérité scientifique pure à laquelle Allah se réfère dans le Coran, 
dont Allah décrit quiconque traverse cette couche comme un homme 
perdant totalement la vue, et ne voyant que les ténèbres (voir l’image 1 
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clarifiant cette couche d’éclairage sur la Terre). Dans ce contexte, nous 
observons un indice coranique sur la succession du jour et de la nuit, 
où qu’Allah se réfère au mécanisme d’aliéner la journée - dans laquelle 
le couche est mince - de la nuit dont la couche est très épaisse. Donc la 
nuit est l’origine duquel s’aliéner le jour.  

 
Cet indice coranique se démontre conformément à ce qui convient 
le niveau de développement scientifique et technique de l’ère. Par 
exemple, la sonde Rosetta (lorsqu’elle est passée le Mars dans son 
voyage historique vers la comète espace 67 b) a pu filmer la Terre en 
13 Novembre 2007, (voir l’image 2), où l’enveloppe gazeuse apparaît 
comme un croissant entourant la partie sud de la Terre (la vision du 
croissant est en conformité avec l’angle de vue de la sonde). En ce 
sens, la sonde Galileo a pu, en 16 Décembre 1992 (à distance d’environ 
6.000.000 kilomètres) filmer la Terre et la Lune dans l’obscurité 
absolue, (voir l’image 3). Ainsi, il est clair que l’obscurité est l’origine 
de l’univers, alors que la journée est un phénomène très limité qui 
apparaît uniquement pendant la journée dans les couches inférieures 
de l’atmosphère de la Terre. Cette lumière est en mouvement continuel 
sur les différentes régions terrestres lors de la rotation de la Terre autour 
de son axe, comme si le jour arrive progressivement pendant la nuit. 
De plus, le Coran donne des indices à ce phénomène : « Et une preuve 
pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans 
les ténèbres ». (Sourate Yasin, verset n° 37.). Quant à la Lune, tout le 
monde voit l’obscurité qui l’entoure. Alors, la question qui se pose 
maintenant : est-ce que l’obscurité (incarné par la nuit) enveloppe la 
Terre et la Lune seulement? Bien sûr que non, cette obscurité entoure 
le soleil aussi. Un phénomène qui devient évident, par exemple, quand 
une éclipse solaire totale se produit, où que nous observons clairement 
l’obscurité entourant le soleil, à tel point que les étoiles peuvent 
apparaitre autour de lui (voir l’image 4).

Est-ce que ce phénomène est affirmé par les versets dans lesquels 
Allah dit: «Et par le jour quand il l’éclaire! Et par la nuit quand elle 
l’enveloppe !] ? Sans aucun doute, la couverture comprend la couche 
d’éclairage qui éclaire la Terre. Il à noter également qu’Allah a attribué 
la couverture  à la nuit, comme si elle était la dominante sur la journée. 
Il y a aussi un autre indice coranique, qui soutient, peut-être, ce sens: 
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«Il a assombri sa nuit et fait luire son jour..». Dans ce verset coranique, 
l’adjectif possessif « sa - son» se réfère au ciel. Ce verset peut signifier 
que l’obscurité du ciel est la dominante, soit qu’il s’étende à l’obscurité 
de la nuit dans l’hémisphère sombre de la Terre, soit qu’il sépare de 
l’obscurité de la Terre dans l’autre hémisphère couvert par la couche 
mince de la lumière du soleil. Donc, c’est Allah qui fait sortir sa lumière, 
alors que la plupart de l’univers est dans l’obscurité totale.

Pour conclure, nous devons dire que la comparaison entre les 
phénomènes scientifiques et les vérités du Coran, n’est qu’une tentative 
de faciliter la compréhension du Coran, puisque le Coran est valable 
pour tous les temps et pour tous les lieux. De  même, notre connaissance 
est limitée, mais la connaissance divine ne l’est nullement. En effet, 
les versets coraniques nous donnent des leçons adressées de la part de 
notre Seigneur qui les apparaissent au fil du temps. Des telles preuves 
sont valables d’être interprétées selon l’air de chaque temps. Certes, 
cette interprétation se poursuivra au cours des siècles comme cela a été 
fait dans le passé. Gloire à Allah qui a dit: «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 Vérité. «. [Sourate Fussilat (les 
versets détaillés). V : 53].

 
Références :
• AD-DISOUKI, Husni, Himdan Min haqâ’k ‘ilm t’arîkh al-kawn (de vérités de la datation 

de l’univers). 
• AN-NAJJAR, Zaghlol Mohammad, lamhât ‘ijazyyah ‘an-abwâb as-samâ’ wa zulamat al-

fadâ’.
• AL-IMAM, Mohammad ibn ‘Abd-Allah, Al-‘ijaz al-‘ilmi fi ikhbâr al-Qurân ‘an wasf al-‘rouj 

fi as-samâ’ wa az-zulmah al-kawnyyah.
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RÉSUMÉ

Se basant sur la palpitation du cœur au moment de l’émotion associée 
à la provocation des sens; on avait cru depuis longtemps que le cœur 
était le centre des cinq sens: l’ouïe, la vue, le toucher, le goût et l’odorat, 
et ceci selon ce qu’Aristote avait noté au quatrième siècle avant JC. Et 
ce fut ce qu’il croyait.

Un document écrit à l’époque médiévale prouve que cette vision a 
continué d’exister jusqu’au début de la révolution scientifique à la fin 
du XVIIe siècle.

 

    

Aristotle
 (384-322 

B.C.)

Herophilos
 (335-280 

B.C.)

Andreas 
Vesalius

 (1514-1564)

Thomas 
Willis

 (1621-1675)

On ne connaissait rien encore sur le rôle du cerveau; Aristote imaginait 
que le cerveau était un simple réseau des tuyaux de refroidissement. 
Et après quelques décennies, Herophilus découvrit des cavités dans 
le cerveau humain et crut  qu’elles étaient la boite de l’intelligence et 
celles des pensées.

Au XVIe siècle, Fessalios découvrit les mêmes cavités du cerveau 
humain chez les animaux, il exclut que celles-ci soient  les centres de 
réflexion et de l’esprit, capables d’inventer, d’innover ou de contrôler le 
comportement humain.. À la fin du XVIIe siècle, Thomas Willis parvint 
à découvrir que le cortex cérébral est le centre des cinq sens, et non pas 
le cœur comme précédemment répandu.
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Korbinian Brodmann
(1868 –1918)

Wilder Graves Penfield
(1891 –1976)

En 1909 Broadman annonça la numérisation des rides (plis) et des 
sillons des cortex cérébraux dans chaque hémisphérique à 52 zones, 
connues sous le nom des zones Broadman, il réalisa ainsi un nouveau 
progrès dans la diagnostique du cerveau.

 Enfin, depuis quelques décennies, le Dr. Wilder Penfield fit 
d’importants progrès dans la connaissance des domaines fonctionnels 
du cortex cérébral. Il détermina beaucoup de ses tâches en consultant 
ces zones à l’aide de l’électricité lors de la chirurgie du cerveau et en 
enregistrant leurs réactions.

Chaque hémisphérique du cerveau se compose des quatre lobes: le 
frontal, le temporal à côté, le pariétal en haut,  et l’occipital  (la nuque) 
à l’arrière.

Tandis que les autres lobes situés en arrière de la tête ont pour fonctions 
; la perception, l’ouïe, la conscience, la parole, la vue, dans la zone des 
sens, les organes sont rangés par ordre.
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Il est bien clair que la zone auditive devance celle de la vue. 

Les membres du mouvement et des sens ont de l’espace (dans le 
cerveau) proportionnellement à leur l’importance fonctionnelle.

Conformément style coranique qui avance le plus important sur 
l’important, les fonctions cognitives sont citées dans le Coran dans le 
même ordre que leur position à l’intérieur du cerveau.

Il est fait distinction de l’œil ou l’oreille en tant qu’organe de 
perception, et la fonctionnalité de l’ouïe et de la vue, d’autre part, et 
iI arrive donc que l’oreille et l’œil soient sains, mais leur fonction 
inexistante.

« Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais 
n’entendent pas….. » Sourate 7 : AL-ARAF, verset  179.

«   Ont-ils des yeux pour observer ? Ont-ils des oreilles pour entendre 
? …… »   Sourate 7 : AL-ARAF, verset  195

Alors que l’œil devance l’oreille dans le récit coranique comme 
il est d’ailleurs réel, la fonction de l’ouïe devance celle de la vue 
conformément à sa place anatomique qui est devant, le centre de la vue 
se trouvant derrière le cerveau.

« Qui détient l›ouïe et la vue …? » Sourate 10 : YUNUS (JONAS), 
verset 31.

L’emploi de l’ouïe au singulier (dans le coran) convient avec l’unité de 
la chose audible quel que soit la direction, contrairement à la pluralité 
de des choses visibles, et il y a la présence de centres secondaires qui 
sont liés à l’œil, pour faire tourner ce dernier (œil) ainsi que la tête. 
Parfois, on peut nier les facultés perceptives de ces organes, tout en 
maintenant leur ordre.
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«  Ils étaient incapables d’entendre; ils ne voyaient pas non plus…. » 
Sourate 11 : HOUD, verset 20 

«  Et il en est parmi eux qui te prêtent l’oreille. Est-ce toi qui fait 
entendre les sourds, même s’ils sont incapables de comprendre. Et il en 
est parmi eux qui te regardent. Est-ce toi qui peux guider les aveugles, 
même s’ils ne voient pas ?... » Sourate 10 : YUNUS (JONAS), versets 
42 et 43

« Est-ce donc toi qui fait entendre les sourds ou qui guide les 
aveugles?..... » Sourate 43 : AZZUKHRUF (L’ORNEMENT), verset 
40.

Au XIXe siècle, Karl Ferenc découvrit la zone située entre les deux 
centres de l’ouïe et de la vue, dont la fonction est le décernement de la 
parole, et dont l’incapacité à comprendre la parole provoque  la mutité 
chez cette zone,() ainsi que l’incapacité à répondre par des paroles 
cohérentes et compréhensibles.

Dans le contexte de l’annonce de la fermeture et la perturbation 
complète des fonctions cognitives des imposteurs, le récit coranique 
maintient l’ordre de ces organes tel qu’ils sont placés dans le cerveau.

«  Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir (de leur 
égarement » Sourate 2 : Al-BAQARAH (LA VACHE), verset 18.

«  Les mécréants ressemblent à [du bétail] auquel on crie et qui 
entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne 
raisonnent point. Sourate 2 : Al-BAQARAH (LA VACHE), verset 171

«  Et ceux qui traitent de mensonges Nos versets sont sourds et muets, 
dans les ténèbres…… ». Sourate 6 : AL-ANAM (LES BESTIAUX), 
verset 39.

Et dans le contexte de l’annonce de mauvais sort des imposteurs, au 
jour du Jugement; ceux-ci sont présentés dans une scène où l’ennemi 
est trainé et inversé sur le visage, en guise d’humiliation.

« Le jour où on les traînera dans le Feu sur leurs visages…. » Sourate 
54 : AL-QAMAR (LA LUNE), verset 48.

«  Ceux qui seront traînés [ensemble] sur leurs visages vers 
l’Enfer……. »  Sourate 25 : AL FURQANE (LE DISCERNEMENT), 
verset 34

Pour annoncer l’humiliation des mécréants au jour du Jugement, 
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trainés sur leurs visages; le récit coranique prend en compte le contexte 
du renversement de la tête et de la disposition, causant de l’impact sur 
les fonctions cognitives, conformément à l’ordre de ces organes dans le 
cerveau humain.

«  Si tu voyais alors les criminels [comparaître], têtes basses devant 
leur Seigneur ! “Notre Seigneur, Nous avons vu et entendu, renvoie-nous 
donc afin que nous puissions faire du bien; nous croyons (maintenant) 
avec certitude »  Sourate 32 : AS-SAJDA (LE PROSTERNATION), 
verset 12.

« …. Nous les rassemblons traînés sur leur visages, aveugles, muets 
et sourds…. » Sourate 17 : AL-ISRA (LE VOYAGE NOCTURNE), 
verset 97.

Dans la zone cinétique de chaque hémisphérique  du cerveau, on 
accorde aux membres des espaces plus ou moins larges  en fonction des 
compétences de ces membres, ces espaces sont classés en ordre: ceux 
réservés aux langues sont les premiers, car ils sont responsables de la 
phonation en particulier ou de la bouche en général, ils sont suivis des 
espaces responsables des mains, ensuite ceux des pieds.

Le coran cite les membres du mouvement par le même ordre contenu 
à l’intérieur du cerveau. Les langues en général et les bouches en 
particulier, suivis des mains, ensuite des pieds.

«  Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront 
contre eux de ce qu’ils faisaient » Sourate 24 : An-Nur (LA LUMIERE), 
verset 24.
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«  Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains 
Nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu’ils avaient 
accompli » Sourate 36 : YA-SIN (YA-SIN), verset 65.

Dans la zone des sens, les membres sont placés selon l’intensité des 
nerfs et selon l’espace qu’ils occupent dans le cerveau, nous avons la 
visage, les mains ensuite les têtes et les pieds.

Les membres des perception sensuelles cités dans le coran sont ceux 
des ablutions, et ils y sont énumérés dans le même ordre : les visages, 
les mains, les têtes et les pieds.

«   ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos 
visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les mains mouillées sur 
vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles….. » Sourate 5 : 
AL-MA-IDAH (LA TABLE SERVIE), verset 6

Au XIXe siècle, le Dr Pierre Broca découvrit une zone dans le cortex 
cérébral humain, responsable du traitement du langage au  par un contrôle 
volontaire des muscles des membres des phonèmes, appelée zone de 
l’air de Broca, elle est située en face de la zone cinétique, responsable du 
contrôle volontaire sur les muscles, avant le lobe où se trouve la zone du 
toupet, responsable du contrôle du comportement volontaire ; il y a la zone 
des analyses des données, puis la zone de formulations des paroles, suivie 
de la zone cinétique et  ensuite le toupet.

Donc, c’est la zone de la prise des décisions et des outils de leur mise 
en exécution, qu’elles soient paroles ou actions.

L’origine de la découverte de la zone du contrôle volontaire des 
comportements fut une explosion produite  en 1848, et qui poussa une 
barre de fer à s’enfoncer dans le toupet de l’ouvrier Phineas Gage, et 
lors de l’étude effectuée par Dr Harlow sur le cas, on a pu découvrir 
pour la première fois dans l’histoire que  le toupet était le lieu du 
contrôle volontaire des comportements.

Le Coran avait attribué au toupet la punition, car étant le lieu du 
contrôle volontaire des comportements, il n’a pas adressé de menace à 
la main, ni au pied, puisque ces membres ne sont pas responsables de 
la prise des décisions

 «  Mais non ! S’il ne cesse pas, Nous le saisirons certes, par le toupet,

le toupet d’un menteur, d’un pécheur » Sourate 96 : AL-ALAQ 
(L’ADHÉRENCE), versets 15 et 16.
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Coller la responsabilité de la motivation au toupet, en le qualifiant 
de (menteur), qui est lié  à la parole, ensuite le décrire de (pécheur), 
chose qui fait partie de l’action, et citant ainsi les fonctions du toupet 
par ordre, qui sont d’ailleurs conformes à l’ordre de ces organes à 
l’intérieur du cerveau humain.

Ainsi, le récit coranique dessina la carte des systèmes cérébraux en 
englobant les repères anatomiques les plus importants, la fonction 
cognitive et des comportements volontaires; entièrement en accord 
avec les découvertes scientifiques qui ne se sont matérialisées qu’après 
des siècles.

Donc, vous ne trouverez aujourd’hui de pareil dans aucun autre ancien 
livre de révélation, aux récits coraniques correspondant à la réalité et 
dont l’origine est  conservée depuis le VII siècle.

Vous ne trouverez non plus d’interprétation acceptée par la logique et 
par la conscience et dont le récit est correspondant à la topographie du 
cerveau caché autre que dans la Révélation (le Coran).
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RÉSUMÉ

Allah, l’Exalté, dit : « Nous avons certes créé l’homme d’un 
extrait d’argile, 12. puis Nous en fîmes une goutte de sperme 
dans un reposoir solide. 13. Ensuite, Nous avons fait du 
sperme une adhérence; et de l’adhérence 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 transformé 
en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des 
créateurs! 14 (al-Mu’minoun » [les croyants. 12-14]. 

Le verset ci-dessus indique que l’homme est créé dans certaines 
phases. Allah, l’Exalté, a confirmé dans le verset suivant aussi: (alors 
qu’Il vous a créés par phases successives?) et dit aussi: (Il vous crée dans 
les ventres de vos mères, création après création, dans trois ténèbres.). 

A- La phase dite en arabe nutfa (spermatozoïdes): 

 Le mot arabe Al nutfa signifie généralement un peu d’eau même s’il 
est une goutte. Voici l’un des Hadith du Prophète, paix et bénédictions 
d’Allah soient sur   lui, qui précise ce quoi signifie al-Nutfa, « le Prophète 
a douché puis il est sortis avec quelques gouttes d’eau restera dans la 
tête » [Rapporté par Muslim]. Aussi, le législateur a donné le nom de 
(nutfa) au sperme de l’homme et au fluide éjaculé par la femme. Dans 
un autre hadith : « Allah crée à partir de deux sortes de nutfa ; nutfa 
de l’homme et celle de la femme » [Rapporté par Ahamad Muslim]. 
Al-Aloȗsi dit : La vérité est que (nutfa) signifie  à la fois, le sperme de 
l’homme et le fluide des femmes. (2) 

Ibn Kathir dit : « … Ensuite, Allah transforme al-nutfa, c’est-à-dire 
le sperme giclé des  côtes de l’homme et le fluide des femmes,.. ». 
Également le législ a teur a donné le nom de (nutfa) à la mixture du 
sperme de l’homme et du fluide éjaculé par la femme. Cette mixture 
s’appelle (nutfa amchâge) comme l’indique le verset coranique : «En 
effet, Nous avons c r éé l’homme d’une goutte de sperme mélangé 
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[aux composantes diverses] pour le mettre à l’épreuve. « [Al-Insan 
(L’homme), v: 2]. Les exégètes du Coran ont expliqué le terme arabe 
nutfa amchâge comme suit : nutfa amchâge veut dire une goutte 
composée d’une mixture de gamètes mâles et femelles. Ceci est le 
zygote (dans ses différentes phases) qui prend la forme de goutte d’eau 
et pouvant bouge souplement comme les gouttes d’eau. Cette phase 
se termine par l’implantation du blastocyste dans la muqueuse utérine 
maternelle à la fin de la première semaine de la fertilisation. Ceci est 
la dernière étape de nutfa amchâge qui prend encore la forme d’une 
goutte d’eau malgré la multiplication  de cellules pour une centaine de 
fois. Lorsque cette nutfa  perd son mouvement souple et se coller dans 
La muqueuse utérine elle transforme a une  nouvelle phase appelée en 
arabe ( ‘ALaqah). 

B- Phase  dite en arabe ‘ALaqa: 

 Cette phase a plusieurs formes depuis son début jusqu’à la fin. Le 
substantif  arabe  ‘alaqah, selon les exégètes du Coran, est dérivé du 
verbe ‘alaqa, qui signifie (pendre) ou (adhérer une chose avec un autre). 
Ce terme coranique coïncide avec la pendaison de l’embryon dans la 
muqueuse de l’utérus au cours de la deuxième semaine. Le substantif 
arabe ‘alaqah signifie aussi tous les types de sang en général, le sang dont 
la rougeur est intensif et le sang séché en particulier. Cela correspond à 
la forme de l’embryon à ce stade, où les vaisseaux sanguins fermés et 
remplis de sang se forment au cours de la troisième semaine. 

De plus, le mot ‘alaqah a un autre sens, à savoir : un ver de l’eau qui 
absorbe le sang, vit dans les étangs et se nourrit du sang d’animaux dont 
il colle. Le pluriel du mot ‘alaqah est ‘alaq. Ibn Kathir décrit cette phase 
en disant que le sperme devient comme un ver rouge allongé (3/251). A 
ce stade, l›embryon, comme disent les exégètes : est en forme d’un ver 
peu long et en rouge dense à cause du sang congelé. Cela correspond à la 
forme finale de cette phase où le fœtus (l›embryon) prend la forme d›un 
ver absorbant le sang et vit dans l›eau. Donc, l’embryon s’assemble au 
ver par rapport à la pendaison forte à son hôte et la nourriture sur le sang 
absorbé. La durée de cette phase commence de la deuxième semaine 
jusqu›à la fin de la troisième semaine de la fertilisation. 

www.eajaz.org



148

C- La phase de (Mudgha)

Au début de la quatrième semaine, précisément au vingt-deuxième 
jour, la pulsation du cœur commencent et le fœtus se transforme à une 
nouvelle phase, c’est le stade de l’embryon. 

Les exégètes du Coran ont minutieusement décrit ce stade. Ibn Kathir 
dit à cet effet : Mudgha est un morceau de chair dépourvu d’une forme 
déterminée, en quantité d’une chose qu’on peut mâcher (3/251). Al-
Aloȗssi affirme : qu’il est une pièce de chair en quantité broyable non 
déterminé ni distingué (10/21). Au début de ce stade ; le format du fœtus 
devient comme un grain de blé jusqu’au taille de la fève (5.3 mm), c’est 
une quantité qu’on peut mâcher ; à ce stade il en parait extérieurement 
des affleurements ou les aspects corporels ; comme la tête, la poitrine 
et l’abdomen. En plus, la plupart de bourgeons des organes internes 
se forment tout en conservant la forme extérieure semblable à une 
chose mâchée. Cette forme extérieure s’appelle en arabe Mukhallaq et 
ghayr Mukhallaq (formé et informé). De plus, la description coranique 
affirme cette vérité : « C’est Nous qui vous avons créés de terre, puis 
d’une goutte de sperme, puis d’une adhérence puis d’un embryon 
[normalement] formé aussi bien qu’informe… « [Sourate: al-Hajj 
(le Pèlerinage) v : 5]. Ibn Kathir dit : Mudgha signifie un morceau 
de viande non identifié. Ensuite, il commence à prendre des formes 
multiples (  les membres, les organes, la tête les mains, la poitrine, les 
deux pieds et autres. C’est pour quoi Allah a dit: « Puis, d’un morceau 
de chair mâchée, formée et non-formée….», c’est-à-dire, comme vous 
la voyez. (3/ 216).

De même, Al-Alussi dit : le verset démontre les étapes d’al-mudgha 
(l’embryon) qui commence comme un morceau de viande sans aucun 
organe formé, puis pend les formes des organes petit à petit (10-173). 

Par conséquent, nous pouvons dire que les deux caractères de 
l’embryon «Mukhallaqa wa ghayr Mukhallaqa » (formé et non-formé) 
sont nécessairement liés. Ibn ‘Âchoȗr dit: “ les deux termes coraniques 
«Mukhallaqa wa ghayr Mukhallaqa » (formé et non-formé), fonctionne 
comme des adjectifs qualificatifs pour al-Mudgha (l’embryon). 
Aussi, ces deux adjectifs qualificatifs indiquent les différentes 
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étapes du développement  d’al-mudgha (l’embryon). D’ailleurs, 
les deux caractéristiques «Mukhallaqa wa ghayr Mukhallaqa » 
sont nécessairement liées, puisque les différentes étapes du stade 
embryonnaire sont exigibles pour  la création de fœtus. 

Ar-Raazi confirme cela en disant : les deux termes «Mukhallaqa wa 
ghayr Mukhallaqa » se rattachent nécessairement au fœtus qui serait 
plus tard un être humain complet, la raison par la quelle, Allah, l’Exalté 
dit (C’est Nous qui vous avons créés de…). Dans ce texte, il y a une 
preuve affirmant que  la création du fœtus commence à ce stade. 
Cette description coranique se conforme aux vérités embryologiques 
prouvées qui indiquent que la création du fœtus commence au début de 
la quatrième semaine et se termine avant la fin de la sixième semaine 
(Figure 7), puis commence l’étape suivante, à savoir : l’ossification. 

D- phase de l’ossification:  

Cette phase commence avec la formation de l’embryon dans une 
forme concrète en éliminant le chemin devant le morceau de viande, 
et obtient une nouvelle forme, où le squelette de cartilage est créé, et 
les premiers centres d’ossification apparaissent dans le squelette de 
cartilage au début de la septième semaine, le corps devient dur et se 
tient la tête et le tronc et les membres commencent à germer (fig. 8). 
Ibn Kathir dit, expliquant le verset « Ensuite, Nous avons fait du sperme 
une adhérence; et de l’adhérence Nous avons créé un embryon; puis, 
de cet embryon Nous avons créé des os « (Sourate al-mu’mnoun, v : 
14) : Allah - le Très Haut – a  formé cet embryon avec une tête, des 
mains, des pieds des os, des nerves et des veines (3/251). Selon ach- 
Chawkâni : Allah, le Très-Haut, a formé de cette adhésion un squelette 
dur ayant des formes déterminées pour fonctionner comme un pilier de 
l’organisme (3/483). Al-Aloȗsi dit : le Coran décrit la transformation 
de la première forme de l’adhésion à une nouvelle phase. De même, le 
verset mentionné ci-dessus veut dire qu’Allah ossifie certaines parties 
de cette adhésion, (10/21). Ensuite, le fœtus commence  à la dernière 
phase, à savoir le  revêtement de la viande avec l’os. A cette phase, la 
création de l’embryon augmente d’une manière plus fixée. Ibn Kathir 
a dit au sujet du verset: «Ensuite, Nous avons fait du sperme une 
adhérence; et de l’adhérence Nous avons créé un embryon; puis, de 
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cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de 
chair…», Allah a revêtu les os d’une couche de chair afin de les fortifier 
et les couvrir. Ach-Chawkâni et d’autres exégètes disent qu’Allah, le 
Très-Haut, couvert les os avec une couche de chaire correspondant 
chaque organe et prenant la même forme. Une telle explication du 
verset correspond à ce qui a été prouvé par l’embryologie.  Cette science 
confirme que les os sont créés premièrement et ensuite recouverts d’une 
couche de muscle à la fin de la septième semaine et au cours de la 
huitième semaine de fécondation de l’œuf, pour mettre fin à la phase de 
création appelée – par les embryologues - la phase embryonnaire. De 
plus, La science consacrée à des appareils avec des ondes ultrasoniques 
selon les radiologues, les examens aux ultrasons ont montré que tous 
les composants intérieurs et extérieurs qui existent chez l’adulte sont 
créés dans la période de la quatrième à la huitième semaine de l’âge de 
l’embryon. Nous pouvons aussi voir tous les membres de l’embryon en 
utilisant les machines des ultrasons au cours du premier trimestre. 

Puis l’embryon commence, après la huitième semaine, une autre 
phase entièrement différente. Cette phase est appelée est la phase 
embryonnaire (en arabe : al-humaïlia) et  que le Coran l’appelle : 
l’étape de transformation en une tout autre création. Pour cette raison, 
la phase du revêtement de l’os avec la chair est intermédiaire entre le 
stade embryonnaire et le stade. 

E- La phase de la transformation en une tout autre création :

La phase la transformation en une tout autre création  commence 
dans la neuvième semaine lorsque l’embryon se développe lentement 
jusqu’à la douzième semaine, puis se développe rapidement. Cette 
phase se poursuit jusqu’à ce que la grossesse soit terminée.

Les caractéristiques de la transformation en une tout autre 
création : 

Cette etape se cracterise par des carcteristiques dont les plus 
importantes de sont: le développement et la croissance des organes 
et des membres du fœtus pour etre prêts à exercer leurs fonctions. 
Également, il se caractérise, selon la plupart d’exégètes, par le souffle 
de l’esprit (nafkh ar-Rouh). Ibn Kathir dit(en expliquant le verset 
mentionné ci-dessus), Allah en a soufflé l’esprit pour avoir la capacité 
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de déménager et pour devenir une créature différente avec des oreilles, 
une vision, une perception, et un mouvement (3/251). Al-Aloȗsi dit : le 
fœtus se transforme en créature totalement différente que la première, 
de sorte qu’il devient un être humain qui parle, entend et voit (10/22). 
Lors de cette étape, les mesures des organes corporelles se changent et 
l’embryon acquiert un changement de son propre image, comme ce qui 
est mentionné dans les versets suivants: « « Ô homme! Qu›est-ce qui t›a 
trompé au sujet de ton (6) Seigneur, le Noble, qui t›a créé, puis modelé 
et constitué harmonieusement? (7) Il t›a façonné dans la forme qu›Il 
a voulue.(8) » [Al Infitar (La rupture) – v : 6-8.]. Le verbe arabe سوى 
(sawwa) mentionné dans le verset signifie : rendre quelque chose prêt à 
effectuer une mission spécifique. Le verbe arabe عدل (‘addal) mentionné 
dans le verset signifie : modifier quelque chose pour constituer une chose 
spécifique. le mot arabe صورة  - figure -  - stature - modèle (9). Ce qui a 
été mentionné dans le Coran se conforme à aux vérités embryologiques 
prouvées, puiseque  la Formation modelée  commence au stade …..à la 
huitième semaine, quand l’embryon est preparee, les organes sont prêts 
d’effectuer leurs fonctions et le fœtus atteint ses mesures naturelles. De 
plus, les mesures du corps se  changent et les traits du visage prennent 
figure humaine commune. l’embryon acquiert un changement de son 
propre image

La Suuna détermine la durée de l›embryon précoce: 

(1) Ibn Mas’oud a dit : le Messager d’Allah le sincère et le véridique 
prononça dit : «La conception de chacun de vous, dans le ventre 
de sa mère s’accomplit en quarante jours ; d’abord sous la forme 
d’une semence, puis sous celle du plasma sanguin pour une même 
période, puis sous celle d’un morceau de chair, pour une période 
semblable. Enfin, un ange lui est envoyé, il y insuffle l’esprit 
vital, et reçoit l’ordre d’inscrire quatre décisions [le concernant], 
à savoir : ce qui lui est imparti comme bien et nourriture, délai 
de vie, actes et condition heureuse ou malheureuse. Par Dieu, en 
dehors duquel il n’y est pas de divinité, l’un de vous accomplit 
des actes comme en font les gens du Paradis au point qu’il ne 
reste plus entre lui et le Paradis qu’une coudée ; c’est alors qu’il 
est devancé par le destin inscrit, et amené à commettre des actes, 
dignes des gens de l’enfer»
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(2) L’Imam Moslim rapporte avec une sa chaine de transmission 
d’après Abu Huzaifa ibn Osayd qui dit que le Messager d’Allah, 
salut et bénédictions d’Allah soient sur   lui, a dit, quand le sperme 
passe quarante-deux nuits, Allah envoie un ange pour completer 
sa creation et en créer la vue, la peau, la chaire et les os. Ensuite 
il prier Allah en disant, O mon Seigneur! Ce fœtus sera-il male 
ou femelle? Alors, Allah déclare ce qu’Il veut et l’ange transcrit) 
Je nar préparé par M uslim. 

Le Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, nous a 
informé dans le premier hadith que la creation de l’embryon est réunie 
en quarante jours. La question qui se pose maintenant : qu’est-ce que 
on entend par la réunion de la création? Selon Ibn Hajar, la réunion de 
la création de l’embryonmentionnee dans le hadith  veut dire rejoindre 
les parties éparpillées les unes aux autres. Donc, quelles sont les choses 
éparpillées qui sera réunie pour effectuer cette création? 

Ces paroles prophétiques sont caractérisés extrêmement menteuses, 
où qu’on peut conclure que le Prophète, paix et bénédictions d’Allah 
soient sur   lui, se refere dans ce hadith a la division et la prolifération 
des cellules  embryonnaires massives et rapides dans des directions 
différentes,  et la différenciation de ces cellules au cours de la phase 
du caillot. Ensuite, les cellules de tous les organes  de l’embryon sont 
réunies pour  le former dans la phase de (mudgha) en germant des 
bourgeons un de ces organes. les quarante jours ne finit qu’apres que 
tous les cellules des organes se distinguent et partent aux places destines 
dans chaque organes en mettant fin a la phase de la similarité lors de la 
multiplication massives et rapide des cellules embryonnaires primaires 
dans les premières semaines. 

Le Prophète,  paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, nous a 
informé dans ce hadith que les phases primaires du développement de 
l’embryon (l’adhérence et le caillot) commencent et se terminent a la 
fois au cours de les quarante jours. Donc, le hadith traite deux points : la 
période de la réunion de cellules (destinees a chaque organes de corps) 
sous la forme de germes et le second est la determonation explicite de 
la période de phases de (l’adhérence et du caillot), et la determination 
implicite de la phase de la guotte de sperme (nutfah) parce que le mot 
(nutfah) ne existe pas dans les versions authentiques du Hadith. 
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Basé sur cette version du hadith, on peut déduire que la creation de 
l’embryon se reuni pendant les quarante premiers jours.

On trouve les phases du sperme, le caillot et l’embryon se font et se 
complètent ces quarante jours, parce que la phrase  (في ذلك : fi dhaalik) 
[dans cet etapde de renion de sa creation] se réfère au période de 40 
jours, tandis que la phrase (ذلك مثل : mithlo dhaalik) [comme cela] se 
réfère a une chose autre que le période. Elle se réfère peut-être au le 
fait de joindre et reunir la création des cellules. De la, le sens du hadith 
sera : La conception de chacun de vous, dans le ventre de sa mère 
s’accomplit en quarante jours; d’abord sous la forme d’une semence, 
puis sous celle du plasma sanguin dans la même période, puis sous celle 
d’un morceau de chair, aussi dans la même période.. 

Le Prophète, paix et bénédictions soient sur   lui, a informé que l’image 
humaine de l’embryon avant le quarante-deuxième  jour ne peut pas 
se distinguer. De plus, ses organes ne sont ge rmés qu’après ce jour. 
Donc, le hadith indique clairement que la formation et la création de 
l’embryon , ainsi que ses orfganes tels que l’oreille, les yeux, la peau, la 
chair, les os et les organes génitaux ne se forment qu’après le quarante-
deuxième jour

1. Aspects scientifique miraculeux dans les versets 
suivants : Allah, l’Exalté, dit: «12. Nous avons certes 
créé l’homme d’un extrait d’argile, 13. puis Nous en 
fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. 
14. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence; 
et de l’adhérence 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 transformé 
en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des 
créateurs! «(croyants: 12.14).!. Ces versets confirment 
que l’être humain est créé en phases successives. Cela a 
été confirmé aussi dans un autre verset : « alors qu’Il vous 
a créés par phases successives », tandis que les gens 
pendant l’ère de la prophétie et  dix siècles après avaient 
la conscience que  l’homme est créé en forme d’un 
nain, avec des organes complets, du sang menstruel, ou 
de  l’œuf féminin seulement ou bien du sperme (après 
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qu’on les a decouvert pendant les XVIIe et XVIIIe siècles). 
Une telle conscience a été annulee, par Spala qui, en 
1775, a montré que l’être humain est créé du sperme des 
hommes et de l’œuf des femmes a la fois, conformément 
a ce que le Prophète, la paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui,  affirmee lors qu’un juif a demandé sur 
l’origine duquel l’être humain est créé. N’est-ce pas ce 
hadith prouve que Muhammad, paix et bénédictions sur 
lui, informe d’après une révélation de la part  du Allah le 
Créateur. 

2. L’aspect miraculeux dans le hadith qui mentionne la 
période de quarante jours. 

Apparemment, cela indique que la création de l’être humain est réuni 
dans les quarante premiers jours. Au cours de ces jours, les cellules 
de chaque organe se distinguent pour germer les bougeons et se 
réunissent dans un espace qui ne dépasse pas un centimètre. Ensuite, le 
hadith mentionne la description de la phase de l’adhérence et celle de 
l’embryon « puis sous celle du plasma sanguin dans la même période, 
puis sous celle d’un morceau de chair, aussi dans la même période.. »  
qui est, il devient un gulo de CO parfaitement créé et achevé à toutes 
les cellules c e à rejoindre pendant les premières quarante D i que. La 
science moderne décide que l’embryon ou le n entre la d ay huitième 
et Vig E Simo abord prendre un caillot image diferentedel comme un 
morceau de sang re sec, jusqu’à ce qu’il devienne un caillot vrai que 
rien dans les étangs et répond à la ay de l’élevage dans l à la troisième 
semaine. E après s, (devient mâcher sur un morceau de viande comme 
ça), soit l’embryon ou le n devient un morceau de chewing avec des 
empreintes similaires à celles des dents. La surface est irrégulière, et les 
espaces sont produites entre les blocs du corps humain l’e p comme si 
elles étaient une substance mâchée 

Les aspects miraculeux se manifestent clairement dans les termes 
minutieux utilisés dans les hadiths (malgré que la taille de l’embryon 
est extrêmement petit, le période de chaque phase est très courte et 
l’estimation exacte de l’âge de l’embryon avant de découvrir les œufs 
et sa relation avec le cycle menstruel est extrêmement difficile. De plus, 
Sperme, et le caillot de l’embryon, vous mentionnées dans le Coran 
n’ont pas été connus au cours de ces jours. Aussi les organes  essentiels 
de l’embryon commencent à se distinguer à l’intérieur et à être crées 
pour prendre progressivement l’image d’un morceau mâché formé ou 
informé. 
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3. L’aspect miraculeux dans le hadith qui mentionne la 
période de quarante-deux jours. 

Ce hadith parle de la création des organes tels que les oreilles, les yeux, 
les muscles, les membres de la masculinité et de la féminité, l’image de 
l’embryon. De plus, il détermine précisément le période de cette phase 
par le jour. Après le jour 42, la  création  de ces organes s’accomplit. De 
la, on peut affirmer que les informations mentionnées dan le hadith sont 
les mêmes confirmées par l’embryologie.

4. Les textes se référent  aux phases de la création et la 
croissance. 

Les cinq premières phases de la création (de la phase du goutte de 
sperme jusqu’au revêtement de l’os avec de la chaire) sont appelés le 
stade embryonnaire dans les référence médicaux. Il a également été 
mentionné dans le hadith qui parle de la reunion de la création dans 
les quarante premiers jours et le hadith qui mentionne le nombre de 
42 jours. Vous pouvez ensuite devisier, sur la base des deux hadiths 
précédents, la phase de création en deux périodes: la première contient 
les six premières semaines après la fécondation, où les trois premières 
phases  se font. Au cour de ces semaines Les brougeons des organes 
sont germees en renissant les cellules prpres a chaque organes. La 
seconde periode contient l’achevment de  la création de organes d’une 
manière modele. Cela  se produit dans la sixième semaine de l’âge de 
l’embryon. 

La phase de croissance et l’achèvement des fonctionnalités des 
organes sont caractérisés par des signes qui indiquent le   soufflement 
de l’esprit. Cette phase commence à partir du premier jour du troisième 
mois, jusqu’à la fin de la grossesse et est appelé le stade de la grossesse 
dans les ouvrages dans référence de la médecine. Cela a été mentionné 
dans la sourate Al-mumenoun (les croyants): (puis nous avons fait une 
autre créature). 

Les embryologues ont montré que la phase de création est dans les huit 
premières semaines de d’âge de l’embryon, où la plupart des parties 
des différents organes et systèmes et les composants de l’embryon 
sont formés. Les embryologues divisent  cette phase en deux étapes, 
le premier est la distinction de cellules embryonnaires au cours de trois 
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premières semaines, (c-à-dire la période de sperme et celle de caillot(. 
La seconde étape la formation des organes au début de la quatrième 
semaine jusqu’à la fin de la huitième semaine, (c-à-dire la période des 
phases de l’embryon, de l’ossification, et du revêtement de l’os avec 
la viande). Dans cette phase toutes les caractéristiques personnelles de 
l’embryon sont identifiées.

Les rapports et les études embryologiques conforment totalement à ce 
qui a été mentionné dans le Noble Coran et le Hadith du Prophète, la 
paix et les bénédictions soient sur   lui. Donc, qui a informé le Prophète 
Mohammad de toutes ces vérités? Qui peut oser à l’ère du Prophète ou 
aux dix siècles après, de déterminer la date qui sépare entre deux phases 
de l’embryon? En outre, le Prophète, la paix et les bénédictions soient 
sur   lui, en a mentionné des détails qui n’étaient pas connues qu’après 
les é t udes achevées à l’ère moderne e t  après le développement des 
moyens de connaissance et l’invention des microscopes. 

Allah - l’Exalté - dit: « 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 Vé r ité. Ne suffit-il pas que ton S e igneur soit 
témoin de toute-chose? « [Fusilat : 53]. 
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RÉSUMÉ

En effet, le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui,  
a données deux choses miraculeuses pour sa communauté 
quand il a dit: « mangez de l’huile (d’olive) et en enduisez,  
puisque elle est extraite à partir d’un arbre béni» [rapporté 
par al Termezi]. 

Mais comment le Messager d’Allah -  paix et bénédictions d’Allah 
soient sur   lui - conseille de manger de l’huile d’olive, alors qu’elle est 
une graisse pure? Et la graisse dans l’ère moderne ne fait pas partie des 
aliments médicaux recommandés! 

Jusqu’à 1986, ni les chercheurs américains ni les européens n’ont prêté 
attention à l ’huile d’olive.  De plus, toutes les références médicales, 
jusque-là, mettaient en garde les personnes qui souffrent de taux élevés 
de cholestér o l ou de maladie cardiaque contre l’huile d’olive, parce 
qu’elles pensent croient que cette huile augmente le taux de cholestérol 
et de lipides sanguins. 

La célèbre étude du Dr «Grandi» apparue en 1986 a montré que l’huile 
d’olive rédui t le cholestérol dans le sang. De là, les études ont suivi 
successiveme n t en ce domaine, dont l’objectif se concentre sur les 
profits de l’huile d’olive. En effet, les chercheurs découvrent chaque 
jour, un grand nombre des secrets de cette huile bénite qui est extraite 
d’un arbre béni. 

La question qui se pose alors, pourquoi un tel arbre n’est-il pas béni 
alors qu’Allah - le Tout-Puissant, a juré par lui ou par la terre où il est 
planté  - selon les avis divers des exégètes – dans la sourate d’At-Tin (Le 
figuier) : « Par le figuier et l’olivier ! (1). Et par le Mont Sinin (Sinaï) ! 
(2). Et par cette Cité sûre ! (3). Nous avons certes créé l’homme dans la 
forme la plus parfaite.  (4) » ?

Et pourquo i  un tel arbre n’est-il pas béni alors qu’Allah - le Tout-
Puissant, a  comparé (d’une façon figurée) Sa lumière avec celle qui 
sort de cet arbre quand il a dit: « Allah est la Lumière des cieux et 
de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve 
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une lampe. La lampe est dans un (récipient de) cristal et celui-
ci ressemble à un astre de grand éclat; son combustible vient 
d’un arbre béni: un olivier ni oriental ni occidental dont l’huile 
semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur 
lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut. Allah propose 
aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient. 35 » [an-
Nor (La Lumière), v : 35].

Et le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur   lui) a dit: « 
Mangez de l’huile de l’olive et enduisez vous le corps avec, certes elle 
provient d’un arbre bénie » [rapporté par Ibn Maaja].

Bien que l’arbre est béni, ainsi que son huile, beaucoup de gens 
le nient. En fait, l’huile d’olive est un don divin pour l’homme ; les 
anciens connaissaient certains de ses profits, et la médecine moderne 
découvre d’autres au cours de ces dernières années. 

Récemment, nous avons connu que l’huile d’olive protège contre 
les maladies de l’ère (la crise cardiaque), retarde l’athérosclérose. Par 
conséquent, le fantôme qui hante beaucoup de gens a disparu, et la  
prétention disant que l’huile d’olive augmente le cholestérol dans le 
sang devient comme un mythe. De plus, Et il devient évident pour la 
science moderne que l’huile d’olive est le vrai ennemi du cholestérol. 

Le magazine « Nutrition Metabolism and Cardiovascular Disease», a 
publié en mai 2010, une synthèse du rapport de la deuxième Conférence 
Mondiale, tenue autour de l’huile d’olive dans la ville de Cordoue, où a 
participé une cinquantaine des plus grands cardiologues dans le monde 
et des spécialistes dans le cancer et dans des autres maladies.  

Ces chercheurs ont conclu, dans leur rapport, que la consommation 
d’huile d’olive – dans le cadre d’un régime alimentaire - réduit la 
probabilité de la les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le syndrome 
métabolique, le diabète de type adulte et l’hypertension artérielle. 

En 2014, un article publié dans la revue «Int. J. Mol. Sci» a expliqué la 
recherche scientifique au cours des dernières années, qui a porté sur le 
rôle des composés phénoliques qui existent dans l’huile d’olive vierge, 
car ils jouent un rôle physiologique important en matière de graisses 
du sang, ce qui empêche le stress oxydatif. De même, ces composés 
réduisent les indices de l’inflammation, et améliorent les fonctions des 
plaquettes sanguines.
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Ce régime riche en huile d’olive réduit également les circonstances 
prédisposant les maladies cardiovasculaires, telles que les graisses du 
sang et l’hypertension artérielle. 

L’huile d’olive est un remède pour la maladie de cœur : 

Les chercheurs attribuent la baisse de taux de maladies cardiaques 
et de certains cancers dans les pays méditerranéens, à la nutrition par 
l’huile d’olive régulièrement dans le cadre de l’alimentation de la 
population méditerranéenne. 

La revue : « le Journal of Translational Medicine », en décembre 2014, 
a publié un article traitant les effets positifs de l’huile d’olive sur le cœur 
et le syndrome métabolique. De même, il mit l’accent sur les effets du 
régime supplémenté en huile d›olive sur la population méditerranée. 
Un tel régime qui a conduit à une baisse des taux de mortalité par la 
maladie cardiovasculaires dans les pays d’Europe du Sud qui ont un 
accès sur la Méditerranée, malgré les taux élevés des facteurs de risque 
prédisposant les maladies cardiovasculaires.

Une étude, publiée dans la revue «Maturitas» en Janvier 2015, a 
confirmé la relation inverse entre la consommation d’huile d’olive et la 
survenue de la crise cardiaque. 

Et l’huile d’olive non seulement réduit le cholestérol, mais empêche 
aussi l’oxydation du cholestérol. 

L’huile d’olive et l’Alzheimer 

Il ya des études indiquant que l’huile d’olive pourrait protéger contre 
les troubles de la mémoire et l’Alzheimer. Une étude publiée dans la 
revue (Alzheimers Dis) a montré dans son numéro de Février 2015, que 
l’essence de l’huile l’olive riche du composé phénolique (l’oleuropéine 
aglycone) pourrait protéger les cellules nerveuses contre le déclin 
naturel du cerveau qui accompagne le vieillissement et la maladie 
d’Alzheimer. 

L’huile d’olive et le cancer 

En 2014, la revue Aging (Albany NY) a confirmé la relation entre la 
consommation d’huile d’olive et la faible incidence de cancer du sein. 
En outre, en 2014, l’une des recherches publiées dans la revue Nutr 
Cancer a confirmé l’effet protecteur de l’huile d’olive sur le cancer de 
colon. Selon cette recherche,  l’huile d’olive sera  plus efficace si on 
commence à en prendre avant la puberté et se poursuit pour toujours. 
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L’huile d’olive et l’arthrite 

Des études récentes ont démontré que l’huile d’olive contient un 
composé phénolique appelé oléocanthal ayant des caractéristiques 
semblables à un médicament utilisé dans le traitement de l’arthrite 
(ibuprofène). Dans une étude publiée dans la revue International Journal 
of Molecular Sciences en 2014, les chercheurs ont confirmé les effets 
efficaces de l’huile d’olive dans le traitement de l’arthrite. 

L’ostéoporose et l’huile d’olive 

Une étude publiée dans la revue Int J Food SciNutr en Novembre 2014, 
montre que les composés phénoliques dans l’huile d’olive protègent 
contre l’ostéoporose. Les chercheurs croient aussi qu’ils ont un rôle 
prometteur dans le traitement de l’ostéoporose post-ménopausique. 

« …et enduisez vous le corps avec elle (c.-à-d. :l’huile d’olive) » dit 
le Prophète :

Le Messager de l’humanité, la paix et les bénédictions soient sur   lui, 
a recommandé avec l’huile d’olive dans la deuxième partie du hadith 
mentionné ci-dessus : «Mangez de l’huile de l’olive et enduisez vous 
le corps avec,». Les études scientifiques modernes montrent les effets 
efficaces de l’huile d’olive sur la peau. La revue «Clin Dermatol»  a 
publié en Avril 2009, un long article qui décrit les effets posit ifs de 
l’huile d’olive sur la peau. 

L’huile d’olive est apaisante pour la peau 

Une autre étude, publiée dans la revue «Phytother Res» en Mars 2015, 
a mentionné les profits de l’utilisation d’huile d’olive comme apaisant 
et hydratant de la peau pour tous les âges, jeunes et vieux. 

L’huile d’olive et la prévention du mélanome (cancer de la peau) 

Une étude publiée dans la revue «International Journal of Cancer» 
en Avril 2011 a confirmé que l’utilisation de l’huile d’olive comme un 
crème topique après la baignade et les bains de soleil, peut effacement 
prévenir du mélanome (cancer de la peau). 

L’huile d’olive et les brûlures 

Une étude scientifique publiée en Octobre 2014, dans la revue 
« Burns » a montré que la consommation d’huile d’olive pour les 
patients souffrant de brûlures a permis d’accélérer la guérison et 
diminue le séjour à l’hôpital. 
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L’utilisation de l’huile d’olive dans la cuisine 

Beaucoup de gens se demandent sur la meilleure huile pour la 
cuisson. Des études scientifiques viennent confirmer que la meilleure 
est cette huile bénite et recommandée par le Messager d’Allah, paix et 
bénédictions d’Allah soient sur lui. Une étude récente publiée dans la 
revue «J. Agric. Foodchem» en 2014, a montré que les aliments cuits 
dans de l’huile d’olive améliorent la réponse de l’insuline après les 
repas. Selon cette étude, elle est la meilleure huile pour la cuisson. Les 
chercheurs attribuent la raison du degré élevé de combustion de l’huile 
d’olive que celui des autres huiles. 

Il ya des profits à la feuille d’olivier? 

Allah, le Très-Haut, décrit l’olivier comme un arbre totalement béni et 
non seulement son huile. 

La science moderne vient pour découvrir quelques-uns de ces 
avantages..La revue «molécules», a publié en 2015 une étude montrant 
les caractéristiques antioxydantes de l’essence des feuilles des oliviers. 
Un autre article publié dans  la revue «PLoS One» en 2013 a abordé le 
rôle présumé de feuilles d’olivier dans la prévention de l’apparition du 
diabète, le cancer et l’athérosclérose. Il ne fait aucun doute que cette 
question ait besoin d’une étude plus approfondie. 

On a publié en Avril 2009 dans la revue «Dermatol Clin» - un des plus 
célèbres revues dans le monde en les maladies de la peau spécialisée 
- un article plaisant intitulé par «Virgin Olive Oil As A Fundamental 
Nutritional », ce qui signifie «l’huile d’olive vierge comme un 
composant nutritionnel de base et une prévention de la peau.». N’est-ce 
pas ces informations scientifiques sont les mêmes que le Prophète, paix 
et bénédictions soient sur lui, a mentionnées  depuis plus  de 1400 ans? 

Cependant, toutes ces études mentionnées ci-dessus font partie du 
grand nombre de recherches publiées autour de l’huile d’olive au cours 
des dernières années. Heureux ceux qui ont reçu les faveurs et les 
bénédictions de cet arbre. Qu’il soit béni celui qui a foi dans le Coran 
et dans la tradition du Prophète bien-aimé, paix et bénédictions d’Allah 
soient sur   lui. 
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RÉSUMÉ

Le texte miraculeux

Allah dit dans le Coran :
« Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, 
les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre 
du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le 
Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu 
de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer 
Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? ». S.  Al-
Māʹidah «La Table Servie» V. 90-91.
Il dit aussi :
« Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis: (Dans 
les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les 
gens; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité) 
».   S. al-Baqara «La Vache », V. 219.

Les  hadiths  prophétiques  qui  interdisent  l‘utilisation  de 
l‘alcool comme remède: . Selon Ibn Masʻūd (qu’Allah l’agrée), le Prophète 

(bénédiction et salut d’Allah sur lui) dit : « Certes Allah ne 
vous accorde pas la guérison avec ce qu’Il vous a interdit.» 
Rapporté par Al Boukhari dans son Ṣaḥīḥ.

. Selon Abū Hūrayrah, le Prophète (bénédiction et salut d’Allah 
sur lui) dit: « qu’Allah ne guérisse pas celui qui consomme le vin 
comme remède » Rapporté par Abū Naʻīm dans le chapitre de la 
Médecine prophétique. 

. Selon Wā’il Ibn Ḥajr , Ṭāriq Ibn Suwayde a interrogé le Prophète 
(bénédiction et salut d’Allah sur lui) sur le vin consommé comme 
remède, alors le Prophète (bénédiction et salut d’Allah sur lui) a dit 
: « c’est une maladie et pas une remède » Rapporté par Muslim.
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Les vérités scientifiques concernant les préjudices de 

l’alcool.

1. Rapport du Collège Royale des Médecins de Londres 
1987

L’alcool est un mal dangereux : le pire danger sur la santé général 
vient de la consommation habituelle de l’alcool .La consommation de 
60g d’alcool par jour conduit à l’élévation excessive à l’ hypertension 
artérielle, aux accidents vasculaires cérébraux, aux maladies du foie 
et de la digestion, à la faiblesse du sexe et aux maladies psychiques et 
neurologiques (dépression, épilepsie).

Quant aux femmes, la moitié de cette quantité est suffisante pour 
provoquer ces maladies catastrophiques.    

2. Rapport de l’OMS n ° 650 de 1980

La consommation d’alcool a un grand effet sur la santé. Elle conduit 
à des problèmes l’emportent ceux résultant de l’opium et de ses dérivés 
(héroïne et morphine) le haschisch, la Cocaïne,    les amphétamines et 
les barbituriques) et tout ce qui prend le nom de drogue.

Les dommages sanitaires et sociaux causés par la consommation de 
l’alcool sont innombrables.  

3. Rapport du Collège Royale de Psychiatres 1986

L’alcool provoque la destruction de la santé d’une manière flagrante 
dépassant tous les dommages causés par les autres drogues. La plupart 
de ces risques provient de grand nombre qui consomme des quantités 
modérées d’alcool et non de petit nombre  (relativement) qui boivent de 
grandes quantités d’alcool. 

4. Le livre d’alphabet des alcools publié par British 
Medical Journal 1988.

De tiers à cinquième des cas hospitalisés dans les sections des maladies 
internes en Angleterre sont causés par la consommation d’alcool. En 
Grande-Bretagne chaque année  on trouve entre  300 000 et 500 000 
victimes d’alcool .En Suède,  l’étude  à Malmö a montré que 29%  de 
l’hospitalisation était causé par l’alcool.
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5. Les deniers statistiques de 2007 

On estime le nombre des hospitalisés dans les hôpitaux d’Angleterre seule 
à huit cent mille personne (maladies internes, accidents, chirurgie, etc.).

6. Les études récents et l’alcool 

En Europe , aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, des études 
récentes ont prouvé que 40% des  hospitalisés dans les hôpitaux 
publics souffrent de problèmes liés à l’abus d’alcool, que 25% de tous 
les cas d’intoxication ont été causés par l’abus d’alcool, et que 60% 
de personnes âgées qui ont été hospitalisées dans les hôpitaux de la 
Grande Bretagne souffrant de crise cardiaque , des angines de poitrine 
répétés ou de l’ amnésie ,   sont tous frappées par des problèmes liés à 
la consommation d’alcool.  

7. L’influence de l’alcool sur l’homme :

C’est une influence rapide sur les crimes puisque 50% de tous les 
crimes du violement et de transgression sur les proches, 50% de tous les 
accidents des routes, 80 % de tous les meurtres et d’homicide et certains 
cas d’épilepsie sont causés par l’alcool(1).

8.  Rapport de l’organisation des nations unies portant 
sur les crimes de violence en 30 pays :

86% des meurtres et 50% des cas du violement ont été commis sous 
l’influence de l’alcool. L’encyclopédie Britannica mentionne que la 
plupart des cas de la transgression sur les enfants et du mariage des 
incestes se sont déroulés sous l’influence de l’alcool.    

9. l’alcool et la grossesse.

Le syndrome d’alcoolisation fœtale  est la raison principale de 
la malformation des  embryons, de la petitesse des  cerveaux, de  
l’arriération mentale, de la petitesse des  mâchoires et des yeux, de 
l’extension de la distance entre les yeux et des malformations cardiaques 
congénitales.

(1) - rapport d’Helsinki sur les crimes 
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10. les maladies chroniques qui affectent le système 
nerveux.

Parmi ces maladies, nous citons : la paralysie des bouts, les convulsions 
épileptiques,  l’accident vasculaire cérébral, l’hémorragie cérébrale, 
certains types de la psychose et de la folie, y compris la psychose de 
Korsakoff, l’atrophie du cerveau et l’atrophie du cervelet

11.  Le système digestif et l’alcool 

L’inflammation de la bouche et du pharynx, l’inflammation, le 
saignement, et le cancer de l’œsophage,   la gastrite  atrophique, le 
cancer gastrique, l’inflammation de l’intestin grêle et le gros intestin 
ainsi que la pancréatite aigüe et chronique. 

12. La mort causée par l’alcool et les drogues 

Ensemble de droguesL’alcoolLe pays 

20,000  

6,000 
(morphine et héroïne)

125,000Etats-unis

88  (morphine et héroïne)
77 snif de colle (enfants)

40,000Royaume-
Uni

 

L‘aspect miraculeux:
Allah dit : « Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les 
flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du 
Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. »

Ce verset implique l’interdiction du vin puisque Allah dit «  
abomination «  (Rijs ) qui signifie, du point de vue législatif, ce que 
l’on doit éviter. Aussi signifie-elle la chose immonde et impure.
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Allah dit aussi : « Ecartez-vous en » c’est un ordre et l’ordre implique 
l’obligation.

 En effet c’est pour ces deux aspects que le verset interdit la 
consommation d’alcool.

«  Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu 
de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et 
de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? » S. al-Māʹidah « La Table 
Servie », V. 91.

 C’est- à- dire que le diable décore la consommation d’alcool jusqu’à 
que le consommateur commet des actions mauvaises et préjudices  qui 
mènent à l’inimitié et la haine.

 Quant à son dire : « Allez-vous donc y mettre fin? », c’est un ordre 
qui confirme l’interdiction et la punition dure.
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 RÉSUMÉ

Introduction

 Un grand honneur que les érudits musulmans, de différentes 
spécialités, s’efforcent à islamiser les sciences et les connaissances. En 
effet, le fait d’islamiser la science et la connaissance fait de la langue de 
science une forme d’adoration pour Allah. Une vaste différence entre 
parler des étapes de la formation de la pluie qui sont les suivantes : 
cumuler les petits nuages pour former une plus grande masse nuageuse 
qui est perméables et non étanchés pour faciliter le mouvement des 
gouttes d’eau de haut en bas et  de traiter ces étapes d’une façon abstraite 
sans les lier à son Initiateur et son Créateur. Contemplez la Majesté, 
l’Altesse entre la lecture de l’esprit, la médiation à la Puissance d’Allah, 
la crainte de Lui, en citant ces étapes à la lumière de ce verset « N’as-tu 
pas vu qu’Allah pousse les nuages ? Ensuite Il les réunit et Il en fait un 
amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Et Il fait descendre du ciel, 
de la grêle (provenant) des nuages (comparables) à des montagnes. 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. » (An-Nour : 43). Ce verset vous attache 
toujours à Allah. La question «N’as-tu pas vu » alerte les sens et réveille 
l’esprit qu’Allah le Tout-Puissant est celui qui pousse doucement les 
nuages, ensuite Il réunit ces petits nuages pour former une plus grande 
masse nuageuse. Et par sa sagesse, il rend ces nuages perméables et 
non étanchés pour faciliter le mouvement des gouttes d’eau de haut en 
bas. Et comme Allah implanta les montagnes dans la terre, Il précipita 
du ciel des avalanches de grêle des nuages assimilés à ces montagnes. 
Ensuite, il a fait sortir l’éclat de l’éclair. En fin de compte, vient l’effet 
de tout cela sur les créatures. 

 Le verset précédent nous souligne l’importance du terme scientifique 
coranique. Nous ne pouvons pas parler de miracle scientifique 
concernant  les étapes de la formation de la pluie dans le Coran sans 
définir préalablement les termes suivants : les nuages, pousser les 
nuages, réunir les nuages, amasser les nuages, les perméabilités 
entre les nuages, les montagnes des nuages, la grêle, l’éclat, l’éclair 
et en fin déterminer le sens de « frapper » et « écarter ». Ce discours 
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miraculeux n’est-il pas provenu d’un Créateur ? Ceci n’est-il pas une 
révélation émanant d’un Puissant Sage, descendue sur un cœur d’un 
homme honnête, à savoir Mohammed (la prière et la paix sur lui) qui ne 
prononce rien sous l’effet de la passion. A ce propos Allah, Exalté soit-
Il a dit « Et ceux qui ne croient pas disent : « Tu n’es pas un Messager » 
Dis : « Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la 
connaissance du Livre (sont aussi témoins) ».  

       La première étape pour islamiser les sciences et la connaissance 
est d’élucider les termes scientifiques qui se trouvent dans le coran. 
Pour être clair, ce que je veux dire est la problématique du terme. Je 
vais donner des exemples sur les diverses branches de la science et de la 
connaissance avec un accent sur les sciences cosmiques, l’astronomie 
et la géologie. Je vais commencer par une question primordiale 
concernant la genèse de l’Univers, a-Il émergé à partir du néant ou de 
quelque chose perceptible? S’il y avait un début perceptible, qu’est-
ce qui précède ce début ? Il est vraiment une question philosophique 
épineuse liée à la présence cosmique. C’est une question pour laquelle 
la science n’atteindra pas à une vérité absolue. Ici, vient l’inévitabilité 
de la compréhension du terme d’une façon claire et sans ambiguïté. 
Dans le monde de sciences et de connaissance, apparaît le terme 
fataqa al-ratq (séparer la masse compacte). Plus que l’on comprend la 
vérité linguistique du terme fataqa al-ratq, plus que l’on sera capable 
de connaître le début de l’univers. Celui qui comprend la vérité de ce 
terme, il va avancer fortement et constamment à visualiser le début de 
l’émergence des cieux et de la terre. D’autre part, la fin de l’univers 
représente une question que les savent ne pouvaient pas à décrire. Dans 
ce cas, on insiste à comprendre les termes scientifiques qui existent 
dans le coran comme : plier les cieux et la terre. Qu’est-ce que veut dire 
« pilier les cieux » ? Je poserai deux questions qui exigent des réponses 
honnêtes : Est-ce que les versets de « fataqa al-ratq (séparer la masse 
compacte) » et de « plier les cieux » sont révélés seulement pour la 
mémorisation ? Est-ce que cette question préoccupait les esprits de 
ceux qui survivaient la descente de la révélation ? Certes, ces deux 
versets ont été révélés  pour aider les gens à comprendre et à percevoir 
la vérité de l’univers (le début et la fin).

        Venez discuter les questions de miracles scientifiques dans le 
Coran et la Sunna, en prenant en considération la problématique de 
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termes scientifiques qui se trouvent dans le Coran. Nous allons essayer 
de comprendre ces termes  à la lumière de la compréhension de la langue 
arabe qui est la langue du Coran, à la lumière du système coranique 
qui traitent ces termes dans tous les versets du Coran, à la lumière de 
la compréhension des ulémas de l’Oumma (les ulémas de l’exégèse, 
du hadith), à la lumière des règlements et des normes établies par des 
organismes d’une grande crédibilité, enfin à la lumière de la science qui 
est loin de la fantaisie.

        Prenons, par exemple, le terme de « fumée » par lequel Allah 
a décrit le ciel dans les premières étapes de sa création. La question 
qui se pose : est-ce qu’il y a un terme scientifique désigne la matière 
de la création des étoiles autre que la « fumée » ? Peut-être que nous 
trouvons des termes tels que : « poussière universelle » en anglais 
(universal Dust), « Milieu interstellaire » nommé en anglais (Interstellar 
Medium:ISM) ou d’autres termes. Ainsi, le terme coranique « fumée » 
est le plus propice à utiliser. En fait, la science est incapable d’inventer 
un terme comme « fumée du ciel ». Pour cela, les savants musulmans 
doivent vivifier ce terme.

Alors la première étape pour islamiser les sciences et la connaissance 
est de vivifier les termes scientifiques qui existent dans le coran. 

Ainsi, j’ai préparé la présente recherche qui traite dix questions 
scientifiques à travers les termes mentionnés dans le Coran. A cette 
recherche, j’ai annexé une petite recherche en anglais sur les principes 
de de l’historiographie cosmique « cosmologie ».

Historique de la cosmologie dans le Coran : 

 J’ai déjà indiqué, dans l’introduction, que nous ne pouvons savoir la 
vérité de la création des cieux et de la terre qu’à travers le Coran. A la 
lumière du Coran, nous résumons l’histoire de l’origine de l’univers 
dans les étapes suivantes : fataqa al-ratq (séparer la masse compacte), 
fumée de la quelle émerge les étoiles, le ciel est construit et étendu 
constamment par la puissance d’Allah, créer les cieux et les élever sans 
piliers, plier le ciel, la terre entière une poignée. Voici, les totalités de 
la création des cieux et de la terre, ensuite la terre sera remplacée par 
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une autre terre de même que les cieux, les gens apparaîtront devant le 
Saigneur de l’univers pour les comptes, enfin le destin sera l’enfer ou le 
paradis. Telle est l’histoire de la création brièvement.

 Parmi les miracles scientifiques dans le Coran est de trouver l’histoire 
de l’univers depuis sa naissance jusqu’à la fin soulignée dans huit 
versets précis. Les signes coraniques sur la vérité de la création restent 
des phares qui guident les savants à comprendre d’une façon juste 
l’histoire de l’univers. Parmi ces versets, un seul qui traite la question 
de la création des cieux et de la terre,  Allah, Exalté soit-Il, dit dans 
la sourate Al-AnbiyÁÞ (les prophètes) « 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? ». Un autre verset désigne la construction et l’étendu du 
ciel : « Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance : et Nous 
l’étendons constamment dans l’immensité » (AÆ-ÅÁriyÁt :47). 
Quatre verset ont montré les trois étapes du développement des cieux et 
de la terre : «  Dis : « Renierez-vous [l’existence] de celui qui a créé la 
terre en deux jours, et Lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur 
de l’univers », « C’est Lui qui fermement fixé des montagnes au-dessus 
d’elle, l’a bénie, et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre 
jours d’égale durée. [Telle est la réponse] à ceux qui t’interrogent. », « Il 
S’est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu’à la 
terre : «Venez tous deux, bon gré, mal gré». Tous deux dirent : «Nous 
venons obéissants.» », « Il détecta d’en faire sept cieux en deux jours 
et révéla à chaque ciel sa fonction. Et Nous avons décoré le ciel le plus 
proche de lampes [étoiles] et l’avons protégé. Tel est l’Ordre établi par 
le Puissant, l’Omniscient. » FuÒÒlat 9-12 (Les versets détaillés). Les 
deux derniers versets décrivent la fin des cieux et de la terre : « le Jour où 
Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme 
Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons ; 
c’est une promesse qui Nous incombe et Nous l’accomplirons » Al-
AnbiyÁÞ- 104 (les prophètes). Ces huit versets sont des perles et des 
phares qui nous guident à savoir le début et la fin de l’univers. Alors, 
les savent, de différentes spécialités, doivent s’efforcer à découvrir les 
secrets de versets coraniques. 
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 A la lumière de signes du coran, ce sont les dix principes de 
l’historique de la cosmologie :

1. Séparer la masse compacte et la naissance des cieux et de la 
terre.

2. La fumée est la matière céleste essentielle.

3. L’étendu constant du ciel.

4. Les trois étapes de la création des cieux et de la terre.

5. Caractérisation des cieux.

6. Les voies parfaitement tracées du ciel.

7. Les mondes et les univers.

8. L’assujettissement divin.

9. La vie hors de la terre.

10. L’anéantissement et le remplacement seront le destin de cieux 
et de terre. 

La science s’accorde avec le coran dans sa reconnaissance du fait 
que l’univers a eu un début. Mais les scientifiques se trompent dans la 
caractérisation de ce début entre le Big Bang, l’inflation cosmique ou la 
grande implosion. En réalité, il n’y avait ni le Big Bang, ni l’inflation 
cosmique ni la grande implosion, mais il y avait une masse compacte 
séparée par Allah. De plus, pas tout l’univers n’est en expansion, car les 
galaxies ne s’étendent pas, mais c’est l’interface qui est en expansion. 
Alors, Edwin Hubble s’est trompé quand il affirmé que l’Univers entier 
est constamment en expansion. Le coran corrige cette erreur et affirme 
que c’et le ciel qui est constamment en expansion, Allah dit « Le 
ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance : et Nous l’étendons 
constamment dans l’immensité » (AÆ-ÅÁriyÁt :47)          

 En fait, le Coran a précédé la science moderne en ce que l’origine de 
l’univers est une matière précise qui n’est pas de cendres mais de la fumée. 
Allah Exalté soit-Il a dit « Il S’est ensuite adressé au ciel qui était alors 
fumée et lui dit, ainsi qu’à la terre : «Venez tous deux, bon gré, mal gré». 
Tous deux dirent : «Nous venons obéissants.» » FuÒÒlat – 11
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 Dans sourate FuÒÒlat (Les versets détaillés), le Coran nous explique 
miraculeusement en trois étapes l’histoire du cosmos. Quelle science 
peut conduire les scientifiques à découvrir l’histoire secrète de l’univers ? 
Bien que les scientifiques décrivent l’univers et ses constituants, mais 
il n’y a aucune référence astronomique, basée sur les points de vue des 
expérimentateurs ou théoriciens, peut signaler que le nombre de cieux 
est sept, qu’ils sont superposés. Si l’astronomie est incapable d’accéder 
aux termes du ciel mentionnés dans le Coran, comment les scientifiques 
savent le signifiant de ces termes avant les nommer.

 J’ai déjà signalé que le ciel est aux voies parfaitement tracées comme 
le Coran en fait explicitement mention. Il s’agit de l’ensemble des 
galaxies que les spécialistes appellent « le tissu universel ». Gloire 
donc à Allah qui dit « Par le ciel aux voies parfaitement tracées ». Imam 
al Qortobi a dit que les «voies parfaitement tracées» sont semblables 
aux ondulations résultant de cailloux jetés dans un étang. A son tour, 
George Smoot, qui a reçu le Prix Nobel de physique en 1920, s’accorde 
pleinement avec al Qortobi quand il a dit en anglais « CMB are similar 
to ripples resulting from tossing pebbles in a pond »

 Parmi les miracles scientifiques du Coran, c’est qu’Il a décrit le ciel 
en un seul mot « construction » dans ce verset : « Et par le ciel et Celui 
qui l’a construit » Aš-Šams -5 (Le soleil). Dans un autre verset, Allah 
Exalté soit-Il a dit : « C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel 
pour toit; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes 
de fruits pour vous nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors 
que vous savez (tout cela). ». Ce verset Fait référence au nivelage de la 
terre et son aplanissement, à l’édification perfectionnée et robuste du 
ciel, à la pluie que donnent les nuages et qui est à l’origine de la poussée 
d’une diversité de fruits, puis à l’interdiction de l’idolâtrie.

 Pour les scientifiques qui cherchent des autres planètes autre que 
la mienne, je les rappelle de ce verset primordial que les musulmans 
récitent dans chaque prière : « Louange à Allah, Seigneur des Univers » 
Al-Fātiha-2 (Le prologue). Ce qui m’étonne est que l’interprétation du 
terme « Univers » s’accorde avec ce que disent les astronomes. Par 
ailleurs, le mot « Univers » donne plus d’un sens, par exemple « les 
cieux et la terre ». Nous trouvons ce sens dans le dialogue tenu entre 
le prophète Moïse et Pharaon, Allah Exalté soit-Il a dit : « Et qu’est-ce 
que le Seigneur des univers ? dit Pharaon. » « Le Seigneur des cieux et 
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de la terre et de ce qui existe entre eux, dit [Moïse], si seulement vous 
pouviez en être convaincus » Aš-ŠuÝarāÞ- 22-23 (les poètes).  

 Bien que les scientifiques s’efforcent à chercher de la vie extraterrestre, 
nous trouvons le Coran donne une indication claire qui prouve la 
présence de des êtres vivants et d’autres créatures dans le ciel. Nous 
pouvons exposer aux chercheurs une dizaine de versets qui démontre 
l’existence des vivants dans le ciel tel que : « Parmi Ses preuves est la 
création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu’Il y a disséminés. 
Il a en outre le pouvoir de les réunir quand Il voudra. » Aš-Šūrā -29 (la 
cosultation)

 De surcroît, il y a un principe cosmique appelé le « Principe 
anthropique » qui est en fait le principe de l’assujettissement divin. 
Selon ce principe, l’Univers est nécessairement compatible avec 
l’existence des hommes. Les partisans de ce principe ont oublié ou ne 
savent pas que des dizaines de versets coraniques montrent qu’Allah a 
assujetti tout ce qu’Il a créé pour les hommes. Dans ce contexte, il suffit 
de citer ce verset « Et Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et 
sur la terre, le tout venant de Lui. Il y a là des signes pour des gens qui 
réfléchissent » Al-Jā×ya -13 (l’agenouillée)

 Egalement, les savent s’efforcent à imaginer la fin de l’univers. Si ils 
savaient comment le Coran a montré précisément la fin des cieux et de 
la terre, ils croiraient que tout va périr sauf Allah Exalté soit-Il qui a dit : 
« Et n’invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part 
Lui. Tout doit périr, sauf Lui. A lui appartient le jugement ; et vers Lui 
vous serez ramenés. » Al-QaÒaÒ-88 (le récit). Le Coran a déterminé 
le destin des cieux « le Jour où Nous plierons le ciel comme on plie 
le rouleau des livres. », pour la terre, elle sera entière une poignée. Il 
a aussi désigné la fin des montagnes, des mers, du soleil, de la lune, 
des planètes, des étoiles…etc. Si vous voulez visualiser la fin, vous 
pouvez lire les sourates Al-TakwÐr (l’obscurcissement), Al-Inšiqāq 
(la déchirure) et Al-InfiÔār (la rupture). Alors, le Coran est la seule 
référence qui a désigné le début et la fin de l’univers.                          
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RÉSUMÉ

Louange à Allah et la paix et bénédictions soient sur Son Messager 
Muhammad. 

Une des faveurs qu’Allah a accordées aux musulmans est qu’Il leur a 
donnés un excellent modèle à suivre, dans lequel s’incarnent les bons 
comportements, à savoir ; le Messager, Muhammad, paix et bénédictions 
d’Allah soient sur lui, qu’Allah – l’Exalté - a loué en disant: «Et tu es 
certes, d’une moralité imminente. » [Al-Qalam, v : 4]. Sans doute, la 
maîtrise de soi pour contrôler la colère est une des bonnes mœurs 

Le texte inimitable: 

. Abu Al-Dardâ’ – qu’Allah soit satisfait de lui - dit: «je ai dit: Ô 
Messager d›Allah, informe-moi sur une œuvre qui m’entrer au 
Paradis ! » Il m’a dit : «Ne sois pas en colère !» (Al-Boukhari, n° 
6116) 

. Abou Houraïra, qu’Allah soit satisfait de lui, a rapporté qu’un 
homme dit au Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui): 
“Conseille-moi.” Il répondit : “Ne te mets pas en colère!” Il répéta 
(la question) plusieurs fois, et le Prophète (paix et bénédictions 
d’Allah soient sur lui) répondait “Ne te mets pas en colère!” (Al-
Boukhari).  

. Abdoullah ibn ‘Amr demanda au Prophète (paix et bénédictions 
d’Allah soient sur lui): “Qu’est-ce qui m’éloigne de la colère 
d’Allah, qu’Il soit exalté ?” Il répondit : “Ne te mets pas en colère!” 
[hadith authentique, voir sahih at-Targhîb d’al-Albani : 2747). 

La vérité scientifique ayant rapport au texte: 

La colère rend le corps malade et affaibli d’une manière 
mortelle. De plus, il cause des effets négatives  tels que: 

1. la colère cause la fatigue de cœur, car il l’oblige à augmenter son 
travail régulier. 
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2. L’homme en colère est affecté par l’hypertension artérielle, 
comme les artères perdent la flexibilité à cause de la colère 
répétée. De plus, la colère augmente les taux de lipides sanguins 
qui conduisent à une artériosclérose.

3. l’hypertension artérielle soudaine peut causer une hémorragie 
cérébrale. 

4. La colère augmente le niveau de sucre dans le sang ; ce qui 
cause le diabète. 

5. La colère conduit à l’inhibition de mouvement intestinal qui 
conduit à la constipation.

6. La colère conduit à un manque d’immunité et ouvre la voie à 
l’apparition d’infections microbiennes.

7. la survenance d’ulcères stomacaux ou d’une acidité élevée.

8. Il y a des études affirmant la relation entre la colère et l’émergence 
de la tumeur maligne puisque le déséquilibre hormonal des 
glandes aide à l’émergence d’un foyer cancéreux.

L’aspect scientifique miraculeux dans les hadiths :

Le Prophète – la paix et les bénédictions d’Allah soient sur   lui - nous 
a enseigné une méthodologie qui se considère comme un miracle. 
Cette méthodologie se compose de sept principes prophétiques q ui 
protègent contre la colère et cinq autres qui la remédient. Alors, nous 
allons démontrer ces principes tout en mettant l’accent sur les aspects 
médicaux miraculeux et spirituels : 

Premièrement : la méthodologie de Prophète - paix et bénédictions 
d’Allah soient sur   lui  - qui protègent contre la colère: 

La méthodologie consiste en sept principes bénéfiques: 

1. L’interdiction directe «ne soyez pas en colère !» 

2. Le rappel de la satisfaction et  l’amour accordés de la part 
d’Allah pour ce qui essaie se contrôler sa colère. 
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3. Le paradis est la récompense d’Allah pour ce qui empêche sa 
colère. 

4. Le Prophète décrit quiconque se contrôle sa colère  comme un 
homme ayant la capacité de maîtriser son âme (c’est un attribut 
loué chez les arabes et chez tout le monde). 

5. L’intimidation et l’avertissement contre la colère d’Allah et le 
châtiment de l ‘Enfer. 

6. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) donne 
par lui-même un bon exemple à suivre car il se montrait patient 
et souriant aux moments de colère. 

7. Il est détesté  que l’on soit en colère au cours du jeûne. 

Au moment où tout le monde se plaint du problème de la colère, 
l’Institution Américaine de Santé Psychique dit: «Personne ne tente 
pour traiter la colère qu’après avoir commis un crime.» Cela signifie 
qu’il n’y a pas de méthode permettant de contrôler la colère. Le rapport 
dit aussi: «Nous avons besoin de beaucoup de méthodes de recherche 
et d’enseignement afin de faire face à la colère et afin d’intervenir 
précocement avant d’avoir des mauvaises conséquences.» 

Quant à l’Institut Britannique de Contrôler la Colère, il confirme ce 
qui précède en disant : «le fait de contrôler la colère, est devenu une 
question extrêmement compliquée..». 

De ce qui précède, on peut mettre en évidence la grandeur de la 
méthode prophétique établie depuis des centaines d’années, parce 
que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui), donne à 
ses hommes suivants sa tradition honorée un programme complet se 
composant de ces sept règles mentionnées ci-dessus. Ce programme 
scientifique et psychologique qui   met en évidence la méthode 
prophétique qui a précédé les institutions et les instituts médicaux qui 
n’ont pas pu trouver une méthode appropriée pour éviter la colère. 

Deuxièmement, la méthode prophétique pour se contrôler lors de la 
colère: 
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La méthode se compose de cinq règles très importantes: 

1. Le silence lors de la colère. 

2. Chercher refuge auprès d’Allah contre le Satan maudit en disant 
« A‘oudho billâhi mina ach-chaytâni ar-rajiim  (je recherche 
refuge auprès d’Allah contre le Satan maudit ». 

3. Se changer la position (par exe. S’il est en position debout, il 
doit s’asseoir …) 

4. Faire les ablutions rituelles « al-wodoȗ’ ». 

5. Placez la joue sur terre aux moments de colère. 

Quel belle méthode que nous avons enseignée da la part du Prophète 
– la  paix et les bénédictions soient sur lui -, Allah a dit: «Certes, un 
Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les 
difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, 
qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. «[Sourate 
at-tawbah (le Repentir), verset n ° 128]. 

Alors que nous voyons que tout le monde souffre beaucoup du problème 
de la colère n’en trouvant pas encore de solutions pratiques et faciles à 
appliquer, la tradition prophétique vient – depuis des siècles – pour nous 
guider. De plus, nous allons exposer les méthodes de contrôler la colère, 
présentées en 2007 par Mayo Foundation for Medical Education & 
Research [MFMER] (la Fondation Mayo pour l’éducation médicale). Je 
vais présenter aussi le rapport en anglais (et sa traduction) avec le texte 
prophétique minutieux concernant la méthode à suivre pour contrôler la 
colère, afin de prouver que l’Islam, ainsi que le Prophète Muhammad, - 
paix et bénédictions d’Allah soient sur   lui - nous présente tout précocement 
la méthodologie la plus correcte en domaine. 
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Les conseils de MFMER : Anger management tips: Tame your 
temper

La traduction : des conseils de contrôler la colère : Apprivoisez votre 
émotion. 

Les conseils du Prophète: (Ne soyez pas en colère). 

Les conseils de MFMER : Take a “time out” ..counting to 10 before 
reacting

La traduction : Gardez «silence» et comptez jusqu’à 10 avant de réagir. 

Les conseils du Prophète : « Si quelqu’un se met en colère, il doit 
rester silencieux. ». 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Les conseils de MFMER : Do something physically

La traduction : Faites quelque chose physiquement (Cela implique de 
changer votre la position physique).

 Les conseils du Prophète: « Si l’un de vous se met en colère en 
position debout, il doit s’asseoir. Si vous ne passez pas la colère, il doit 
s’allonger ». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Les conseils de MFMER : Swim !

La traduction : Lave-toi! (signifie couvrir le corps avec de l’eau). 

Les conseils du Prophète : « Certainement la colère est du Satan, le 
Satan a été créé de feu et le feu est éteint avec de l’eau, si l’un de vous 
se met en colère, il doit faire les ablutions ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Les conseils de MFMER : Find ways to calm yourself. Repeat 
calming word or phrase to yourself such as “Take it easy!”

La traduction : Trouvez des façons de vous calmer. Répétez un mot ou 
une phrase apaisante pour vous comme «Sois tranquille !….»

Les conseils du Prophète :  « Je sais une phrase si l’un de vous dit, 
il traitera sa colère: je cherche refuge auprès d’Allah contre le Satan 
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maudit (en arabe : A‘oudho billâhi mina ach-chaytâni ar-rajîm ) ». 

Les conseils de MFMER : Think carefully before you say anything

La traduction : Réfléchissez bien avant de vous dire quelque chose. 

Les conseils du Prophète: « ... l’homme fort est celui qui se contrôle 
en temps de la colère ». 

Le Prophète, - la paix et les bénédictions d›Allah soient sur   lui – a 
bien compris, par la lumière de la Révélation divine, les dangers de 
la colère, dès nombreux siècles avant l’apparition de la médecine. Par 
conséquent, nous voyons beaucoup de hadith contiennent ce précieux 
conseils «Ne soyez pas en colère», dont le bénéfice a été démon t ré 
médicalement et psychologiquement. Aussi, le Prophète - la pai x  et 
les bénédictions d’Allah soient sur   lui – a présenté une méthode qui 
comprend toutes les façons par lesquelles on peut contrôler et remédier 
sa colère. Quelle méthode qui vient c o mme une miséricorde pour 
l’humanité et protection de leur corps contre les maladies mortelles. 
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RÉSUMÉ

       Au nom d’Allah le Très Miséricordieux et le Tout 
Miséricordieux
« [Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles : 
«Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les 
treillages que [les hommes] font. Puis mangez de toute espèce 
de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles 
pour vous.» De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs 
variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y 
a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. » 
sourate An-Nahl (les abeilles)

  

Exégèse d’Ibn-kathir  

Dieu suggère à l’abeille de prendre une maison dans les montagnes, 
les arbres et les ruches; de se nourrir, avec sa permission, de toutes les 
fleurs et les fruits, d’emprunter différents chemins qui lui sont faciles là 
où elle veut dans ce vaste atmosphère, ces plaines, ces prairies, et ces 
hautes montagnes. L’abeille retourne ensuite à la ruche où elle a laissé 
miel et petits. A l’aide de ses ailes elle produit la cire et secrète le miel 
de sa bouche. Et cela se répète chaque jour.

L’introduction

 L’abeille est un insecte de l’ordre des hyménoptères. En fait, il existe 
plus d’un million d’espèces d’insectes spécifiques connues dans notre 
planète, qui s’adaptent à tous les environnements, que ce soit aquatique, 
désertique, agricole ou autre. Les insectes vivent sur la surface de la 
terrer depuis plus de 150 millions années selon l’estimation de l’âge de 
l’insecte par datation au radiocarbone, tandis que l’homme existe, au 
maximum, depuis environ un million d’années d’après les estimations 
de la paléontologie pour la crâne la plus ancienne sur la terre.

 Les hyménoptères comprennent  toutes les sortes des abeilles, 
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les fourmis et les guêpes. Ils sont des insectes sociaux, qui vivent  
en sociétés. Il existe presque 20000 sortes des abeilles sur la terre. 
Les abeilles vivent dans les montagnes, dans les arbres ou dans 
les ruches fabriquées par les hommes, comme il est déjà mentionné 
au Coran dans la sourate An-Nahl « les abeilles ». Les abeilles se 
répartissent en trois castes : la reine, les ouvrières et les mâles. Une 
seule ruche peut compter de 40000 à 60000 individus dominés par 
une seule reine. Cette dernière peut contrôler tous les individus pour 
accomplir leurs travaux sans aucune rébellion.

Le but de la recherche

Montrer le miracle scientifique dans les deux versets coraniques 
numéro 68 et 69 de la sourate An-Nahl (les abeilles) et mettre l’accent 
sur les façons ou les moyens que Allah le Tout-puissant a rendus faciles 
aux abeilles afin qu’elles puissent fabriquer le miel aux hommes. Dans 
cette recherche, nous allons essayer, si Allah le veut, de souligner les 
différents procédés par lesquels l’abeille accomplit son travail  avec une 
précision et une maîtrise remarquables. 

   

Moyens et outils utilisés

Utiliser le microscope électronique à balayage pour filmer la reine, 
les ouvrières et les mâles afin de connaitre leurs comportements et 
pour identifier les différentes façons qu’Allah a rendues faciles à cet 
insecte surprenant. On a photographié aussi les antennes et les pattes de 
l’abeille pour prouver sa créativité dans l’accomplissement de sa tâche.

         Employer des tissues cancéreuses pour savoir si l’abeille peut 
sécréter une matière combattante contre le cancer. On a essayé également 
l’extrait du corps de l’abeille contre certains types de microbes.

        De plus, on a employé un microscope optique à filmer les 
différentes parties du corps de l’abeille.

        Nous allons essayer, si Allah le veut, de montrer le miracle 
scientifique à travers les moyens et les sentiers qu’Allah a rendus 
faciles aux abeilles pendant leur voyage de ruche aux champs où elles 
récoltent le pollen et le nectar et pendant leur retour au ruche. Nous 
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allons suivre les abeilles au sein de la ruche pour savoir comment elles 
fabriquent le miel. Nous allons nous concentrer sur les parties suivantes 
du corps de l’abeille : 1- la tête de l’abeille, surtout les antennes, les 
yeux et la bouche. 2- le thorax, notamment les pattes et les ailes. 3- 
l’encolure. 4- l’abdomen : l’estomac, la composition chimique que 
produit l’abeille comme : le miel, la propolis, le poison, la cire, et 
finalement l’anti-cancer.

                         

Le miracle scientifique dans les deux versets 

Le premier verset a commencé par le mot « Awha » qui veut dire 
révéler, guider et orienter. C’est Allah  qui a révélé aux abeilles de suivre 
un sentier bien défini et rendu facile pour faire le miel aux gens. En 
tant que ceci (la fabrication du miel) est une procédure particulièrement 
complexe exclusive à l’espèce humaine et à tous les êtres vivant, 
le verset a commencé par le mot « révéler ». Ainsi, les abeilles 
commencent par faire leurs propres maisons, ensuite elles butinent le
s fleurs pour récolter la nourriture qu’elle ramène à la ruche. Pour aller 
aux champs et revenir à la ruche, il leur faut savoir la computation des 
distances et des directions. Aussi, il faut connaitre la direction du soleil 
dans l’horizon. Récolter la nourriture exige connaitre les différentes 
espèces de fleurs et différencier entre le nectar et le pollen. Elles doivent 
posséder la capacité de digérer le nectar et le pollen pour fabriquer la 
nourriture pour la reine (gelée royale), les ouvrières, les faux-bourdons 
et les futures reines. Elles adoptent un programme spécial de nutrition 
pour les jeunes abeilles. Egalement, Allah a doté les abeilles de moyens 
leurs permettant de défendre leur ruche et de protéger le miel et leurs 
petits contre les ennemies (des frelons et des guêpes).

         Dans les deux versets, Allah s’adresse aux abeilles femelles 
(les ouvrières et les reines) et non pas aux abeilles mâles. Il a été 
récemment prouvé que la seule fonction des abeilles mâles est de 
féconder la reine. Ceci est parmi les miracles scientifiques dans les 
deux versets coraniques. Ainsi donc, l’appel était adressé aux femelles 
pour construire les maisons dans les montagnes, ensuite dans les arbres, 
enfin dans les treillages que les hommes font. Si nous réfléchissons à 
cette succession, nous constatons un fait scientifique miraculeux : c’est 
que les montagnes précèdent l’existence des arbres et des hommes 
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dans l’univers. Le premier verset indique aussi que l’existence 
de l’abeille précède l’homme. Des études menées sur des fossiles 
d’abeilles prouvent que l’abeille existe sur la terre depuis 150 millions,  
d’années, tandis que l’homme existe, au maximum, depuis environ 
un million d’années. Alors, qui a enseigné cet ordre miraculeux à 
Mohammed (prière et salut sur lui) ?

 Dans le deuxième verset, Allah a dit «suivez les sentiers de votre 
Seigneur, rendus faciles pour vous. ». Alors, quels sont les sentiers que 
les abeilles suivent pour fabriquer le miel ? En fait, il y a beaucoup 
d’informations et de principes que les abeilles doivent posséder pour 
qu’elles puissent suivre ces sentiers. Si Allah ne leur avait pas rendu 
faciles les sentiers, les abeilles ne seraient pas capables de fabriquer le 
miel. Parmi ces sentiers, on cite :

. Construire la maison et les rayons ;

. Récolter la nourriture ;

. Connaître leur chemin à travers la navigation aérienne ;

. Connaître la direction du soleil pour situer les champs ;

. Voir les fleurs dans l’air ;

. Connaitre l’espèce de fleur à travers sa couleur ;

. Connaître le champ magnétisme terrestre pour déterminer les 
quatre points cardinaux (nord, sud, est, ouest) ;

. Prendre soin des larves et des jeunes et nettoyer la ruche ;

. Se défendre contre les ennemies ;

. Récolter le pollen et le nectar ;

. Faire le miel et le préserver ;

. Capacité de comprendre et exécuter les ordres de la reine ;

. Apprendre aux mâles de rejoindre la reine pour la féconder ;

. Apprendre à la reine de féconder les œufs pour faire produire 
des individus fécondés (les reines) ou des individus stériles (les 
ouvrières) ;
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Dans cette recherche, nous allons passer en revue tous ces faits 
scientifiques, les moyens et les sentiers qu’Allah a rendus faciles aux 
abeilles pour produire enfin le miel aux hommes.

Le miracle de la constitution génétique de l’abeille

Dans une étude menée par un institut des recherches en génétiques 
-l’institut national de la santé (le plus grand institut des recherches 
aux Etats-Unis), il a été prouvé que les gènes de l’abeille ressemblent 
beaucoup à ceux de l’homme. On a sélectionné l’abeille pour cette étude 
en raison de son comportement (social, environnemental et nerveux) 
merveilleux, surpassant ainsi la mouche drosophile.

La tête de l’abeille 

Les deux antennes : l’antenne se compose de 12 boucles. A l’aide d’un 
microscope, on peut voir que chaque boucle contient des centaines de 
cellules et de minuscules poils sensoriels qui se divisent en deux :            

(1) Récepteurs des effets chimiques (Sensilles basiconiques et 
sensilles trochoïdes) : sont des poils sensoriels qui fonctionnent 
comme le nez les hommes. Evidemment, ces poils sensoriels sont 
les primaires responsables permettant à l’abeille de distinguer 
des centaines voire des milliers d’odeurs de fleurs différentes 
et de les conserver dans le cerveau. Malgré que le cerveau de 
l’abeille tienne à peine dans1mm3, il surpasse celui de l’homme. 
En fait, les poils sensoriels peuvent discriminer l’odeur des 
autres insectes et des autres individus dans la colonie à travers 
la réception des composés chimiques complexes sécrétés par 
les abeilles, appelés les phéromones. Ces dernières sont aussi 
utilisées par les abeilles ouvrières pour lancer des cris d’alerte 
en  cas de danger.

Le système olfactif (l’odorat) 

Ces poils sensoriels (mesurés en microns) peuvent recevoir l’odeur 
du vapeur de l’eau qui existe dans le nectar. Ainsi, les abeilles peuvent 
faire sécher le miel qui contient encore plus de 50% d’eau. Pour 
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évaporer cette eau, les abeilles font un courant d’air avec leurs ailes. 
Par ces poils sensoriels, les abeilles peuvent sentir l’odeur de l’acide 
oléique émanant des abeilles mortes à l’intérieur de la ruche. A son 
tour, les ouvrières saisissent les cadavres pour le sortir de la ruche afin 
que la ruche reste propre. Enfin, les poils sensoriels sont destinés aussi 
à recevoir les ordres de la reine pour les exécuter strictement, ces ordres 
sont émis sous la forme de phéromones. 

(2) Récepteurs des effets mécaniques (l’ouïe) : il y a 
d’autres espèces de poils sensoriels qui se situent 
dans les antennes et entre les pattes intérieures 
des abeilles. Ces poils fonctionnent comme l’oreille 
chez les hommes. Ils reçoivent les fréquences et les 
vibrations de l’air et les transmettent au cerveau 
qui les traduit en sons. De plus, ces poils peuvent 
mesurer la pression extérieure et  la pression sur le 

corps de l’abeille. 

 L’ouïe

Il est intéressant de noter que les poils sensoriels sont utilisés dans 
la construction des rayons de cire dans lesquels la reine pond ses 
œufs. Ils sont utiles à mesurer l’épaisseur de rayons de cire. En fait, 
l’épaisseur de rayon varie selon le genre des individus. En d’autres 
mots, l’épaisseur de rayon de cire qui contient de reines se différencie 
de celui qui contient des mâles ou celui qui contient des ouvrières.                

Egalement, les mâles peuvent suivre la reine et la localiser durant le vol 
nuptial grâce aux vibrations émanant de l’aile de la reine. Finalement, 
un seul mâle qui peut féconder la reine. Il est à noter que ce mâle est 
le plus fort, ce qui permet à la reine de produire  des individus sains et 
puissants.

Le sens du toucher 

Parfaitement comme les hommes, l’abeille peut éprouver la finesse, 
la rugosité, la hauteur et la baisse des surfaces. L’abeille fait tout cela 
à travers cellules sensorielles qui enregistrent chaque mouvement pour 
les envoyer au cerveau. Par les poils sensoriels, l’abeille peut mesurer 
la pression dans le corps et à l’extérieur.
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 La défense brûlante chez l’abeille 

La défense brûlante chez l’abeille est contrôlée par les récepteurs 
sensoriels de la température. Quand la ruche est attaquée par les frelons, les 
abeilles ouvrières forment une boule serrée autour des frelons. Cette sphère 
augmente en chaleur pour atteindre les 44 °C, leurs ailes vibrantes forment 
un four à convection où la chaleur dégagée par le corps des abeilles est 
répartie sur les frelons qui périrent dans certaines minutes.

La vision 

En plus des deux yeux composés sur chaque côté de leur tête, l’abeille 
a également trois yeux simples sur le dessus de sa tête. 

Les yeux composés : chaque œil se compose de 4500 facettes, et 
chaque facette est constituée de 9 cellules réceptrices de lumière 
semblables à la rétine de l’œil humain : deux sont sensibles au vert, deux 
au bleu, deux à l’ultraviolet, deux au mélange de lumière (si l’abeille 
regarde par-dessous, les deux cellules sont sensibles au vert, mais si 
elle regarde par-dessus, ces deux cellules sont sensibles à l’ultraviolet), 
la 9e cellule est sensible à la lumière polarisée et au rayonnement 
UV intense émanant du soleil. 

L’œil de l’abeille surpasse l’œil de l’homme au terme de sa capacité 
à recevoir les rayons ultraviolets qui peuvent causer une cécité chez 
l’homme. Mais Allah a rendu faciles des sentiers à l’abeille pour qu’elle 
puisse voir le soleil et de calculer exactement l’angle entre le soleil et la 
source de nourriture. De plus, l’œil de l’abeille est supérieur à celui de l’être 
humain en fonction de construire les images. Pour l’homme, la fréquence 
est supérieure à 20 hertz. Chez l’abeille, le taux de vision séquentielle est 
largement supérieur à 100 hertz. Ainsi, l’œil de l’abeille est plus fort cinq 
fois que celui de l’homme, à considérer que l’œil de l’homme est plus 
grand dix fois que celui de l’abeille. Allah a accordé ces qualités à l’abeille 
afin qu’elle puisse voir les fleurs et identifier les signes qui existent dans sa 
route aux champs et pendant son retour au ruche. 

Lorsque l’abeille sort de sa ruche, elle la marque des signes distinctifs. 
Ceci lui permet de revenir facilement à sa demeure. Nous constatons 
aussi que l’œil du mâle est plus grand que celui de l’ouvrière pour 
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qu’il puisse suivre la reine pendant le vol nuptial. Il est également 
remarquable que le mâle le plus fort est celui qui peut rejoindre la reine 
pour produire  des individus sains et saufs, tandis que les autres mâles 
faibles meurent et tombent pendant ce voyage. 

La langue des abeilles

 Y a-t-il une langue entre les individus des abeilles? Le savant Von 
Frisch a découvert que la danse est le moyen de communication entre 
les abeilles. Il a gagné le prix Nobel pour cette découverte étonnante. 
Effectivement, c’est l’ouvrière qui récolte les nectars et les pollens. 
Pour informer les autres ouvrières de lieu, de quantités et d’espèces 
de fleurs qu’elle a trouvées, elle danse au sein de la ruche. Si l’abeille 
danse dans une ligne droite, cela signifie que les fleurs sont dans la 
direction du soleil. Mais si elle danse dans la direction opposée, cela 
signifie que les fleurs se trouvent dans la direction opposée du soleil. Si 
le butin est à 90° à droite de la direction du soleil, l’abeille danse vers 
la droite. Si elle danse obliquement à 45°, cela signifie que l’angle de 
l’inclination du soleil est 45°.

        Il est bien connu que le soleil n’est pas fixe dans le ciel, mais il 
change de position de 1 degré à chaque 4minutes. L’abeille prend en 
considération ce changement quand elle décrit à ses collègues.  Quant à 
la distance de la source de nourriture, elle est indiquée par la durée de la 
danse. Ainsi plus le nombre de mouvements est important, plus la source 
de nourriture est éloignée. Pour La quantité de fleurs, elle est indiquée 
par la vitesse à laquelle l’abeille tourne. Concernant l’espèce de fleurs, 
elle est indiquée par l’odeur marquée sur la bouche de l’abeille.   
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COSTUS INDIEN (LA 
PLANTE SALUTAIRE)
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RÉSUMÉ

Le texte miraculeux :

          Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah sur 
lui) a dit : « Ayez recours à cet aloès indien, car il contient sept 
remèdes : en instillation contre El-Oudhra(1) et guérissant la 
pleurésie ». (L›aloès indien: El-Oud El-Hindi).  al-Bokhârî, 
chapitre de la médicine, Hadith numéro 5692.
         Il a dit aussi : « Ne torturez pas vos enfants avec El-
Ghamz(2) et ayez recours au costus ». al-Bokhârî, chapitre de 
la médicine, Hadith numéro : 56966.
        Dans un autre hadith, le Prophète (Bénédiction et salut 
d’Allah sur lui) a dit : « Certes, les meilleurs de vos remèdes 
sont la saignée  et le costus maritime ». al-Bokhârî, chapitre de 
la médicine, Hadith numéro :  5696.
        En fait, le costus est une  plante herbacée rhizomateuse 
de la famille des Zingibérales. Il se répand ipso facto dans le 
Sud Est de l’Asie, dans les montagnes d’Himalaya et de même 
aux Silène, en Indochine, et au Taiwan. Il est cultivé en Inde 
et en Indonésie. La partie utilisée est la racine qui est amère, 
piquante et âcre. 

D’ailleurs, il existe deux types de costus : 

celui qui est blanc et flexible est le costus maritime, tandis que le 
costus indien est noir, plus chaud et plus amer.  Ce dernier type se 
présente sous forme d’une tige dressée de 1.5 m de haut et les écorces 
de ses racines sont seulement utilisées dans le traitement. 

         Le costus a de nombreux bienfaits dans la médecine 
traditionnelle. Nous citons entre autre : il est stimulant général pour 

(1)  El-Oudhra : c’est  pour inflammation de l’angine et de la gorge.

(2) El-Ghamz : se servir des doigts pour gratter la gorge.
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le corps, il est calmant pour les nerfs, il aide à purifier le sang, il est 
stimulant pour l’émission des urines ainsi que celle des gaz, il peut 
soigner la constipation, il peut être utilisé comme remède pour 
l’acidité de l’estomac, il peut tuer les helminthes, il est efficace pour 
guérir certaines maladies de la peau et de la respiration, il contribue 
comme antipyrétique, il peut soigner le rhumatisme, la dysenterie, il est 
avantageux pour l’hémiplégie (paralysie de la moitié du corps), il peut 
être utilisé comme antidote pour le poison du serpent, il guérit le rhume, 
il est utile pour inflammation de l’angine et de la gorge, il est très utile 
pour les problèmes liés aux ovaires, à l’absence des menstrues, à la 
faiblesse du foie,  à la faiblesse de l’estomac, en fin il aide à soigner la 
paralysie de la langue et du pharynx. 

  Parmi les bienfaits du costus dans la médecine moderne:

 Il aide à baisser la pression artérielle, il peut diminuer le taux du 
cholestérol, il peut améliorer la circulation sanguine, il est utile pour les 
hormones et les glandes, il peut baisser le glucose dans le sang, il stimule 
le pancréas et diminue le taux de glycémie dans le sang, il peut agrandir 
et élargir les veines et les artères, il peut également éliminer les rhumes 
si l’on l’utilise comme encens, il est utile pour le cas d’inflammation du 
foie ou des reins, il est utilisé pour le traitement de certaines maladies 
vénériennes, traiter le psoriasis et l’alopécie, il est utilisé pour traiter 
l’inflammation de l’angine et de la gorge par la distillation dans le nez, 
il est avantageux pour l’inflammation du larynx et des sinus, il peut être 
utilisé dans le but de diminuer la tension psychologique, et de traiter les 
douleurs dentaires et la céphalée.

 Par ailleurs, le costus contient de la diosgénine. C’est un composé qui 
peut être utilisé pour produire la progestérone qui aide à augmenter les 
contractions utérines. C’est ce qui interprète l’emploi traditionnel du 
costus pour déclencher et faciliter l›accouchement. 

 En outre, le costus contient de l’helinine et de l’acide benzoate qui 
ont un effet microbicide pour les bactéries, d’où son efficacité dans 
le traitement des amygdales, de l’inflammation de la luette, et de 
l’inflammation du pharynx (c’est El-Oudhra évoqué dans les hadiths). 
Il est aussi utile dans le traitement de la pleurésie, de la maladie des 
poumons, du cancer, et de certaines maladies chroniques. 
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 Or, il y a plusieurs recherches scientifiques faites par des savants 
et de médecins affirment les bienfaits de cette plante merveilleuse. 
L’organisation mondiale des miracles scientifiques dans le Coran et la 
Sunna était la première qui faisait des recherches sur le costus indien 
et ses bienfaits. Les buts de ces recherches étaient déterminés selon les 
étapes suivantes :

Première phase :

Prouver la capacité du costus indien (recommandé par le 
Prophète - bénédiction et salut d’Allah sur lui-) au traitement 
de nombreuses maladies :

. Empêcher la croissance des virus dans les tissus  et dans les 
animaux de laboratoire. 

. Empêcher la croissance des cellules cancéreuses dans les tissus, 
ainsi que les tumeurs cancéreuses dans les souris.

. Empêcher l’altération du matériel génétique.

. On a entamé la recherche en 1412h. à l’université du roi ‘Abdel-
‘Aziz, selon un accord entre l’organisation mondiale des miracles 
dans le Coran et la Sunna et l’université du roi ‘Abdel-‘Aziz.

. Dans les deux premières étapes, la recherche se poursuivait pendant 
plusieurs années sur les cellules et les animaux de laboratoire en 
Arabie Saoudite, en Egypte et au Yémen.   

. Dans la troisième étape, on applique le traitement aux patients.

. L’application pratique a commencé il y a plusieurs années au 
Yémen sur les malades du sida et en Egypte sur les malades du 
virus hépatite C.

. Examiner les activités antivirales du traitement.

. In vitro: en culture de tissu.

. In vivo: Chez les souris infectées par le HSV.

. Le traitement comme  activité anticancéreuse.
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. in vitro : dans les cellules cancéreuses issues de tissus.

. In vivo: Chez les souris portant des tumeurs transplantables.

L’effet du traitement comme antigénotoxicité 

. Empêcher la cassure de l’acide nucléique ADN.

. On a utilisé la technique d’électrophorèse sur gel.

. Ou le test des comètes, c’est un test qui permet de 
réparer  les altérations de l’acide nucléique au niveau cellulaire.

. Ce test mesure les cassures induites de l’ADN.

         En fin, la recherche a conclu que le costus lutte contre la 
croissance des virus dans les tissus et chez les souris. Il inhibe  les 
cellules cancéreuses aux poumons et dans le sang. Il entrave l’effet 
mortel chez les souris atteintes des tumeurs cancéreuses. Le costus 
empêche l’apparition d’une mutation ou un effet toxique direct sur les 
gènes et qui est la base de la cancérogenèse. Donc, le costus est capable 
de guérir le cancer, si Allah le veut. 

La deuxième phase (faculté de médecine, université 

de Mansoura)

          Dans ce stade, l’étude a pour but de tester et d’évaluer le costus 
dans les cas d’hépatite virale. Cette étude a été menée sur des souris en 
matière de prévention et de traitement en cas d’intoxication hépatique 
due à la prise de médicament de produits chimiques. En effet, L’étude a 
duré deux ans et comprend trois étapes :

1. Tester l’effet protecteur du costus.

2. Tester l’effet thérapeutique.

3. Tester la sécurité et l’effet cumulatif du traitement.

         La recherche conclut qu’une dose de 125mg du costus a donné de 
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bons résultats préventifs et curatifs contre l’inflammation du foie, et en 
même temps non accompagnés des effets toxiques après une utilisation 
à long terme.

         Ensuite, on a obtenu un accord formel de la part du conseil de la 
faculté de médecine, de l’université, et du syndicat des médecins pour 
essayer le traitement sur les humains. Ainsi, le traitement a été testé 
sur trente malades (dont vingt adultes et dix enfants) atteints d’hépatite 
virale chronique C. Cela a été mené au département du foie et de 
l’appareil digestif à l’hôpital universitaire pour enfants et à l’hôpital 
spécialisé de médecine interne.  

         Il en résulte également que le costus n’a aucuns effets secondaires 
considérés. Et après une année de la prise de ce traitement, il a été 
constaté ce qui suit:

. Sur le plan clinique : amélioration de la santé général des enfants 
ainsi que l’augmentation de la taille du foie et de la rate.

. Au niveau du laboratoire : amélioration de signification statistique 
pour les différentes fonctions du foie.  

Pout le taux du virus de l’hépatite C dans le sang via PCR 
quantitative :

         Le virus a disparu complétement du sang chez trois enfants. Pour 
les autres, le taux du virus a diminué d’une façon significative, ce qui 
est appelé « réponse au traitement ». 

        Le virus a disparu du sérum chez deux des adultes interrogés, 
d’un pourcentage 10%. D’autre part, le contenu quantitatif du virus a 
diminué chez 18 patients à un taux de 90%. 

        En outre, il y a une amélioration de signification statistique pour 
les différentes fonctions du foie, représentée par les enzymes de foie 
ALT et AST. 

       Le pourcentage d’amélioration des fonctions du foie chez les 
adultes interrogés  était  de 80%.

        L’étude a montré également une amélioration d’une signification 
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statistique élevée dans le comptage quantitatif du virus de l’hépatite C 
chez tous les malades.

         Ces résultats confirment que cette plante (recommandé par le 
Prophète) pourrait être  un traitement potentiel contre les virus. Mais 
nous recommandons également que la présente étude soit le début pour 
une autre étude qui pourrait inclure un plus grand nombre d’enfants et 
d’adultes.    

Examiner l’impact du costus sur des patients atteints de virus de 
l’immunodéficience humaine le VIH (SIDA) :

         Après avoir testé l’effet de l’extrait du costus sur les animaux 
de laboratoire en faculté de médecine à l’université de sciences et 
de technologie, on l’a testé sur les malades atteints de sida. En fait, 
le costus a réussi de soigner 25 malades. Par conséquent, Le virus a 
complètement disparu du sang de dix personnes dont l’analyse virale 
quantitative (PCR) est devenue négative. Pour les autres, le nombre 
de virus a baissé d’une façon considérable. En fin, le costus a permis 
aussi d’améliorer l’immunité chez tous les patients interrogés. Toutes 
les analyses ont été effectuées au Yémen, en Jordanie, en Allemagne, et 
dans les laboratoires de marine américaine au Caire.        
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RÉSUMÉ

Allah dit: «Et les femmes divorcées doivent observer un délai 
d’attente de trois menstrues; « [al-Baqarah (la vache), v : 228]. . la finalité du délai d’attente du divorce, selon l’avis des oulémas 
de premières ères islamiques, est la confirmation de l’absence de 
grossesse  dans l’utérus. 

. Selon la science moderne, l’existence d’une grossesse est affirmée 
par l’analyse de sang et d’urine de l’hormone HCG dans le 
neuvième jour de la fertilisation de l’œuf féminine, ou par l’ X-Ray, 
qui découvert l’existence de la grossesse. 

. Allah, le Très-Haut, insiste à respecter et compter minutieusement 
le délai d’attente après le divorce même : Alalh  le Tres-Haut 
dit «Ô Prophète! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les 
conformément à leur période d›attente prescrite; et comptez la 
période;» [at-Talâq (le divorce), v : 1]. Puisque il y a une raison 
pour laquelle Allah a légiféré le délai d’attente après le divorce, 
parce que la science moderne a montré que l’œuf féminin est 
créé dans l’ovaire en trois règles menstruelles. Un tel processus 
s’appelle O. ovogenèses. l’O. ovogenèses commence lorsque la 
femme est un encore fœtus dans l’utérus  de sa mère. 

. le délai d’attente pour la divorcée est trois cycles menstruels, 
Allah a dit: «Et les femmes divorcées doivent observer un délai 
d’attente de trois menstrues; « [al-Baqarah (la vache), v : 228]. 
Si une femme est divorcée au cours des jours de la pureté (les 
jours séparant deux périodes de règles de menstruations), puis les 
menstruations se produisent, puis viennent les jours de la pureté, 
puis les menstruations, puis viennent les jours de la pureté, puis les 
menstruations. Une fois finie cette dernière règle (de menstruations), 
le délai d’attente se termine alors. La production des œufs commence 
dans l’ovaire après le premier cycle menstruel et se termine dans les 
jours de purification suivant la troisième règle.
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   28  Días28  Días14  Días 
Ciclo  1   ciclo  2  ciclo  3        +purif icación  

El tiempo de la formación del huevo es 28 +28 +14 = 70 días

    خررووجج االبوويیضة منن االمبيیضض 

Le tableau mondial
Qui est enseigné dans toutes les universités médicales
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Si un homme répudie sa femme au cours de jours de purification (les jours 
séparant entre deux règles menstruelles), par exemple pendant le dixième 
jour du début de cycle menstruel, trois œufs se produisent dans l’ovaire.

• l’œuf majeur (la période de production complète) : 28 +28 +10 = 66 Jours
•l’œuf moyen (la période de production) : 28 +10 = 38 Jours 

•l’œuf mineur (pour la composition) 10 jours.
Il est à noter que l’œuf sort habituellement de l’ovaire 14 jours  après le début des 

menstruations. 
Dans le premier cycle menstruel (après le divorce) l’œuf majeur sort de l’ovaire avec 

le sang menstruel, car il n’a pas été fertilisé. 
Dans le deuxième cycle menstruel (après le divorce) l’œuf moyen sort de l’ovaire.
Dans le troisième cycle menstruel (après le divorce) l’œuf mineur sort de l’ovaire.

Résumé: 

L’utérus se débarrasser des trois œufs qui étaient dans le processus de 
la formation au cours des trois cycles menstruels. 

Tandis que le quatrième était dans le magasin et commence son parcours 
de formation après le divorce. Cette œuf n’a rien à voir avec le deuxième 
mari, parce qu’il ne vivait pas avec le premier homme et n’a porté son 
identité ni son sperme. Le Prophète, paix et bénédictions de Allah soient sur 
lui, s’est référé à cette vérité en disant : « Il n’appartient pas à un homme 
qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la 
culture d’un autre homme. « C’est-à-dire (avoir des relations intimes avec 
une épouse qui a déjà fait des relations avec un autre mari). 

Il ya une autre version de ce hadith qui dit : « Il n’appartient pas à un 
homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) 
irriguer un enfant d’un autre », mais après la recherche profonde, 
nous arrivons à dire que la version authentique est la premiere, dont 
le Prophète  a dit « Il n’appartient pas à un homme qui croit en Allah 
et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture d’un 
autre homme». Par conséquent, nous pouvons dire que (la culture) 
mentionnée dans le hadith ne veut dire pas (l’enfant d’un autre), comme 
disent certains exégètes, parce que l’enfant peut être encore dans la 
phase génétique, puis il serait un fruit. Mais le sens voulu, et Allah sait 
mieux, est que « la culture » veut dire « les œufs » parce que l’enfant 
est le résultat de la culture, tandis que l’œuf est la culture réelle avant 
la phase de maturité.  
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Donc, le sens de hadith est : Il n’appartient pas à un homme qui croit 
en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer les œufs 
qui se produisent pendant la période où la femme se mariait avec un 
autre homme

Alors, qui informe Mohammad ibn Abdallah qu’il ya une plante (les 
œufs)  appartenant au premier mari, à savoir? Certes, qui l’a informé est 
Celui qui l’a envoyé et est le même qui a créé ces œufs et cette femme. 

ADN ou le code génétique: 

Pour les êtres humains, nous apprenons qu’un homme éjacule 150000000 
-450000000 spermes dans une éjaculation. Mais le miracle divin est qu’un 
seul sperme qui peut entrer dans un œuf. Nous avons un vrai film qui 
représente le processus de pénétration des spermatozoïdes dans l’œuf. Une 
fois pénétrée, cet œuf est fermé et ne permet pas à un autre spermatozoïde 
d’entrer. Par conséquent, le reste mourra dans l’angoisse hors de l’œuf. Les 
savants décrivent ce phénomène par (le rapport de clé), à savoir, ce sperme 
a la clé avec laquelle le œuf sera ouvert. En voyant le film précédent, 
nous avons constaté que le sperme qui a pénétré l’œuf n’a pas été l’un des 
premiers à arriver à la surface de l’oeuf. 

Ce code est créé lors que l‘œuf est dans l’utérus de la femme et le 
sperme est dans les testicules de l’homme. Etant donné que la période 

de création de sperme est la même que de l›œuf.   Gloire à Allah! 

L’histone est responsable de ce code et de guider de sperme pour 
fertiliser l’œuf. Cette expérimentation - menée par dr. Saïd Kashban - a 
été appliquée sur des rats, où que l’histone a été dépouillé de ADN. 
Alors, le sperme est devenu infructueux. 

Donc, c’est un des  signes scientifiques miraculeux évidents dans 
le Coran et la Sunna. C’est l’un des arguments évidents pour tous les 
musulmans (ou plutôt pour toute l’humanité en général) et pour les 
médecins et les spécialistes en particulier. Louange à Allah qui a dit 
«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 
Vérité. «. 
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Il est un argument contre ceux qui nient que la religion et diffament 
notre Prophète Mohammad, le sceau des Messagers, paix et bénédictions 
d’Allah soient sur eux   tous. C’est un argument prouvant que notre Livre 
Saint est vrai, ainsi que notre Prophète. De là, nous pouvons se demander 
: quel livre religieux, hors le Coran (et livres Saints non-falsifiés), qui 
peut apporter des vérités prouvées clairement par la science moderne 
comme le fait le Saint Coran ?!

Ainsi, les miracles scie n tifiques dans le Coran et la Sunna sont le 
barrage imprenable et le bouclier protégeant nos jeunes instruits contre 
tous les courants athées, chrétiens et juifs qui cherchent à saper notre foi 
et la Sunna de notre Prophète Muhammad, paix et bénédictions d’Allah 
soient sur   lui, sous prétexte de la science et de la mondialisation. Ils 
complotèrent,  mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le 
meilleur en stratagèmes. 

En vérité, les merveilles du Coran n’expirent jamais. Gloire à Allah 
qui a décrété et guidé ! Gloire à Lui qui a créé l’homme d’un sperme 
éjaculé et le mis en forme harmonieuse ! Gloire à Lui qui n’a créé que 
pour une finalité ! 

Gloire à Allah qui a prescrit que le délai de viduité de la divorcée doive la 
même que  période de la formation de l’œuf dans l’ovaire de la femme.

Allah est l e  plus Grand et le Omni-connaissant, et nous espérons 
qu’Allah nous bénisse et nous guider tous vers la vérité.

Les bibliographies 

• Le Coran et les recueils du Hadiths.
• Jean Verdett, Simon Idelman, Endocrinologie et Communications cellulaires. 
• Docteur Saadi KOCHBIN (l’Institut Français Albert Bonniot), tafsîr ach-chafra aw al-

code (L’interprétation du code).
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RÉSUMÉ
l’idée de la recherche illustre qu’Allah (Gloire à Lui) a fait péri 

des peuples par le Cri, De nombreux versets coraniques ont signalé 
la prescription du procédé de l’extermination et de ses effets sur les 
châtiés, la science moderne a pu atteindre à des effets négatifs du tapage 
et de grosses explosions qui s’identifient à ce que le coran avait dèja 
énoncé à cet égard.          

Le fait d’être encouru au bruit d’une manière répétitive conduit 
à s’accoutumer, une perte auditive temporaire se produit en cas du 
bruitage ou on s’y expose pour une longue durée alors que, une perte 
endémique peut se faire si on multiplie ces mobiles.            

Allah (Gloire à Lui ) a nommé le jour dernier par le Fracas, À ce 
propos, l’Imam al-Qurtobi cite : le Fracas du jour de la résurrection 
rend l’oreille complètement muette .                           

Le bruit trouble également les organes du corps, ce qui amène à 
une augmentation du rythme cardique , à une hausse de la pression 
sanguine, à une insomnie, à une constriction des vaisseaux sanguins, à 
une augmentation du rythme respiratoire, des changements chimiques 
se produisent dans le cerveau et la résistance de la peau s’exacerbe en 
raison du bruit fort.                 

Le procédé du cataclysme a été largement décrit dont,                  

. Le Cri provient du ciel incluant l’écho de chaque foudre et de 
toute chose sur la terre, pourtant, les cœurs se sont brisés et  ils se 
destinent à la mort.                                                                     

. Le bruitage qui outrepasse tout bruit, cela est issu de la crainte.

. le châtiment du jour de l’Ombre, un nuage épais et noir, en le 
voyant, ils se sont abrités en dessous pour se rarfaîchir, mais ce fut 
un nuage de feu qui les brûla.                                                    

. le frémissement , lorsque L’archange Gabriel fut descendu pour 
eux, il eut lancé un cri qui a causé un tremblement des monts et de 
la terre, c’est pourqui leurs âmes sont sorties de leurs corps.     

. sans répétition, cela montre que le Cri a eu lieu d’une manière co
ntinue.                                                                                        
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les effets des explosions massives

les explosions sont des énormes vagues isostasiques et rarescentes, 
une bonne partie de cette énergie se transforme en haute chaleur qui 
arrive à 400 dégrés, le coran dit (Nous les rendîmes semblables à des 
débris emportés par le torrent ) (1)

cela veut dire qu’ils sont périssables comme les feuilles sèches et 
émiettées des arbres                                                                       .

l’autre partie de l’énergie accroît la pression à des centaines de la 
pression atmosphérique, ce qui mène à un tremblement terrestre qui 
ressemble aux courts séismes, par ailleurs, les effects suivants sur le 
corps humain :                                                         

les premiers préjudices (périls) : 

ce genre de préjudice est entrainé par la pression directe sur les 
choses, ses effets destructeurs s’augmentent selon le mur qui barre, reflète 
ou maximise la vague devant les choses quelque soit montagnes ou ombres.                                                             

Le méfait dépend de la vigueur de la pression ( ils furent détruits pas 
le bruit excessivement fort ) (2)  et de la durée ( sans aucune répétition) (3) 
dans le sens d’être continu sans interruption.              

Le méfait majeur se fait aux organes qui incluent la cavité ( de l’oreille, 
du poumons, du tube digestif )                                         

Quant à l’oreille, le tympan se déchère, les osselets de l’oreille 
moyenne s’arrachent ou se découpent. La pression porte atteinte 
également aux  cellules sensorielles auditives à l’oreille intérieure, tout 
cela influence davantage la fonction de l’ouïe (le Fracas)(4) . Dans les 
cas graves , la fonction équilibre de l’homme s’affecte en perdant la tête 
et tombe, ( Et les voilà foudroyés dans leurs demeures )(5)                                                                     

Quant à la lésion pulmonaire, la pression accrue aboutit à des contusions et un 
déchirement du mur du vésicule aérobie. À cause de la différence de flexibilité entre 

(1)  Sourate (les croyants), verset nruméro 41

(2)  Sourate (Celle qui montre la vérité ), verset numéro  5

(3)  Sourate (SAD), verset numéro 15

(4)  Sourate (Il s’est renfrogné ), verset 33

(5)  Sourate (HUD), verset numéro 67
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le poumon et les vaisseaux sanguine, une force perturbatrice sternale provoque une 
saignement thoracique, une connection vésiculeuse et artérielle se met en place en 
entrainant un caillot aérobie, ce qui résulte un grand nombre de défunts prématurés, 
parce que, ces systèmes méticuleux tel que, le système nerveux et la séance 
d’artères coronaires peuvent être bouchés par l’air qui entre, ce qui entraine la mort.  
Envisageons les propos d’Ibn Abbas à cet égard, ( leurs cœurs se sont brisés et ils 
sont morts ), ce qui décrit minutieusement ce procédé  .                                                                                         

les préjudices secondaires :

cette vague de pression massive aboutit à la dispersion de toute 
chose et le lance loin de l’explsion, ce qui mène à de graves blessures 
profondes et superficielles.                                             

Les préjudices trilitères :

Le victime commence à se transformer en un obus puisque l’explusion 
l’arrache de son endroit.                                                

Les effets de la Cri sur les châtiés

Quelques points précis résument bien ces effets :                          

. Le tremblement de terre à leur dessous.                                       

.  ils tombent foudroyés à cause de leur déséquilibre.                     

. leur foudre en ayant les cœurs brisés ainsi que leur mort.            

. l’assèchement de leurs corps comme les debris emportés par le 
torrent (ce qui emporte des herbes et des cannes entièrement sèches, 
cela veut dire qu’il sont périssable.                                     

. leur dispersion sans ordre comme la paille d’étable, le coran dit (ils 
furent réduits à l’état de paille d’étable)(1) Ibn Abass cite que , c’est 
l’homme qui apprête une étable de bois et d’épines à ces bêtes, ce 
qui en tombe, on l’appele la paille d’étable.                     

Sofian al-thaory dit , Ce dont relâche l’étable si tu la excite  par un bâton.                                                                                         

(1)  Sourate (la lune ), verset 31
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RÉSUMÉ

Introduction

Allah le Très Haut dit : « Si Nous avions fait descendre ce 
Coran sur une montagne, tu l’aurais vu s’humilier et se fendre 
par crainte d’Allah. Et ces paraboles Nous les Nous les citons 
aux gens afin qu’ils réfléchissent. « Sourate l’exode (Al Hashr) 
verset 21. 

Cela signifie que les montagnes s’humilient et se fendent par la crainte 
d’Allah; si le discours Coranique leur est adressé.

Plus d’un exégète comme par exemple – At Taher ibn A’ Chour 
– estime que la vision des montagnes en cas d’humiliation et fendu 
est impossible; elle est en même temps en négation, parce qu’elle est 
considérée une réponse a la lettre « Law» (Si), l’article de l’abstention. 
C’est la raison pour la quelle nous nous sommes poussé à rechercher 
et à s’enquérir, en ce qui concerne le sens linguistique de la phrase 
conditionnelle (si --- pour ---). Est-ce que cela veut dire – exactement 
-  que l’humiliation et le fendu des montagnes n’est pas vrai, parce que 
le Coran ne leur est pas révélé ?

En revenant aux références considérables à la grammaire de la langue 
arabe, nous avons constaté que (si) le conditionnel est « une lettre 
d’abstention pour s’abstenir «. C’est ce qui a poussé les exégètes à 
considérer la vision des montagnes en cas d’humiliation et fendu sera 
négative. Mais, la vérité est que « la lettre indique ce qu’il réalise après 
la réalisation de l’autrui «. C’est-à-dire que la réalisation de la réponse 
de (si) est négative si la cause est négative aussi; mais il peut réalisera 
avec une autre cause hors de cette cause négative. Cela indique que 
la révélation du Coran sur la montagne est lui obligeant d’être plus 
humiliée et fendue. Le contraire n’est pas obligeant absolument. En 
ajoutant que l’humiliation et le fendu des montagnes sont établis, s’il y 
a d’autres causes à la crainte d’Allah.  

Nous sommes revenus aussi à « Lissan al arab «, et d’autres 
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dictionnaires, afin arriver aux sens linguistiques de ces deux mots 
(humilier et fendre). Nous avons constaté que l’humiliation signifie (la 
soumission, l’inclination, l’abaissement…). Tous de ces mouvements 
mènent à la rétractilité et à la contraction; tout en préservant le corps 
humilié avec des parties complètement unis. Quant au fondu, il mène à 
déchirer le corps, à la dispersion et la séparation de ses parties.

Apres ce thème grammaticale et linguistique, qui nous a aidé à 
connaître la possibilité d’humilier et de fendre les montagnes; tandis 
que le discours Coranique ne leur est pas adressé. Nous avons connu le 
sens des mots clés de cette recherche nous avons passe à la discussion 
et la méditation  du verset; à la lumière des connaissances et données 
scientifique, qu’on a bien abordé à travers les études, les expériences et 
les recherches rapportés à la résistance des roches en général et celles 
qui se trouvent aux zone des montagnes en particulier. Cette recherche 
nous a guidé à démontrer les deux beaux aspects de l’inimitabilité 
scientifique : 

. - L’aspect qui se rapporte à l’arrangement d’humilier et de fendre 
qui sont cités au verset et leur rapport à la résistance des roches.

. - l’autre aspect qui se rapporte au cas des roches à l’intérieur des 
montagnes approuvé par l’expérience scientifique et l’observation 
sur terrain.

- L’aspect première de l’inimitabilité :

Lorsque le Saint Coran nous parle du faite d’humiliation et de fendre; 
comme deux styles ou deux images qui représente la crainte d’Allah 
aux montagnes, le Coran a commence par l’expression «Humilier» 
avant «fendre». Allah dit : « tu l’aurais vu s’humilier et se fendre 
par crainte d’Allah «. Allah n’a pas dit : « tu l’aurais vu se fendre et 
s’humilier «. Est-ce que cet arrangement indique un ordre chronique 
déterminé? Ou, cet arrangement est un ordre littéral seulement sans 
avoir ni signification, ni allusion ni suggestion ?

Les expériences du laboratoire se sont considérées la seule voie à 
connaître le lien entre les forces de pression et la défiguration rocheuses 
résultées d’elles. L’observation de ces résistances qui subit les roches 
à l’intérieur de la lithosphère, n’est pas disponible ni à connaître les 
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circonstances qui dominaient la lithosphère à la période de la résistance 
ni à déterminer les cycles passés avant l’opération de la résistance. 
C’est parce que l’on observe généralement est une conséquence finale 
pour cette opération de résistance.

Les expériences de la trimorphes axes  sont considérés les plus important 
à ce cadre. C’est parce qu’on met l’échantillon rocheux cylindrique 
dans une boite remplie d’un liquide comprimé. L’échantillon rocheux 
deviendra sous la force d’une pression Hydrostatique σi. Après cela, on 
exerce la force de compression axiale, ou bien la force de traction axiale 
sera exercée sur les bouts de l’échantillon rocheux.  

Cela nous permet d’exécuter trois genres d’expérience qui sont : les 
expériences de pression  dont l’échantillon rocheux sera exposé a une 
force de compression axiale P. cette force sera plus élevée de celle 
Hydrostatique σi (P > σi). Les expériences de traction dont la force 
de la compression axiale P est négative, en même temps il sera moine 
de la force de la pression Hydrostatique   σi (P < σ i). Les expériences 
de l’aplatissement dont la force de la compression axiale est moine de 
celle de la compression Hydrostatique (P < σ i), en même temps elle 
sera positive. 

D’autre part, on peut exécuter ces expériences dans les circonstances 
différentes de la compression et chaleur dominantes à l’intérieur de la 
lithosphère. Cela  signifie qu’il est possible d’exécuter ces expériences 
sur les roches aux laboratoires; tout en appliquant les circonstances 
de la compression et la chaleur trouvées à l’extrémité intérieur des 
montagnes a la planète terrestre. D’après les résultats différents des 
expériences, il est clair que les roches résignées à une force élevée de 
compression sont exposées à la défiguration continuelle. L’échantillon 
rocheux diminuera au cas de la compression. Mais elle se dilate au cas 
de la traction ou l’aplatissement avant d’être exposé à briser. 

Si nous connaissons que la force potentielle à la création des 
montagnes est principalement une force de compression, on peut 
dire par conséquence que l’arrangement au verset Coranique entre 
l’humiliation et le fendre est une illustration à la vérité scientifique 
qu’on a bien déclaré. C’est pourquoi les roches sont accordées aux 
forces de compression en diminution (l’humiliation) à la première 
étape, puis elles sont exposées à la casse (fendre) à l’étape finale.
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L’aspect deuxième de l’inimitabilité : 

Les montagnes qui sont considérés les zones de compression dans 
la couverture rocheuse de la terre, et en même temps, le domaine 
exemplaire à étudier la défiguration des matières de la lithosphère. 
Tandis que les défigurations se multiplieront d’une façon difficile à 
compter.

Malgré ces multiplicités à la formation pressionnée notée aux 
montagnes (qui sont formées sous les circonstances de la chaleur 
et de la compression bien différentes, qui se succèdent entre les 
circonstances dominantes près de la surface terrestre, et celle qui se 
trouvent a l’intérieur de la couverture rocheuse de la planète terrestre). 
Donc, les défigurations apparaîtront à la chaînes des montagnes exigent 
la classification de l’unité de montagnes a un group de domaines et de 
cadres privilégiées par  les lois et les machinismes semblables. Ces lois 
classent la défiguration des roches sur tous les domaines. On définit 
tous de ces domaines composés par les niveaux de bâtir, dont chacun 
d’entre eux sont privilégié par la domination du même machinisme de 
la défiguration.

Les résultats des expériences de l’élevage progressivement de la 
chaleur et de la compression indiquent que les roches pressionnés sont 
exposées à l’humiliation dans les circonstances de la chaleur et de la 
compression dominantes près de la surface terrestre. La défiguration 
apparaîtra comme des fentes et des fêlures, tout en vacuité de la place 
des plis. En cas de l’élevage de la force de compression et chaleur, les 
roches pressionnées  seront exposées au pli et à la distorsion à cause du 
mécanisme de pli. Les roches seront exposées à la distorsion tout en 
préservant de la même hauteur de la strate puis l’aplanir; où la même 
hauteur sera différente dans la même strate rocheuse. En fin, ces roches 
parviennent au point de l’ablation où elles deviendront comme les 
liquides fondues. Ces rochers forment des plis au niveau plus élevé, 
tout à fait différentes de celles qui se trouvent. 

Ces donnés scientifiques établis avec clairvoyance, déclarent que les 
roches des montagnes possèdent deux particularités seulement. Ceux 
qui rapporte au caractéristique de pli et distorsion d’une part; et le 
caractéristique de l’humiliation d’autre part. on peut dire que le Saint 
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Coran a mentionné cette vérité scientifique sans précédent au verset 
coranique, Allah le Très Haut dit : « Si Nous avions fait descendre 
ce Coran sur une montagne, tu l’aurais vu s’humilier et se fendre par 
crainte d’Allah». Nous comprenons du verset coranique que la crainte 
des montagnes sera fait de la part de pli et de distorsion des roches 
(c’est ce qu’on appelle l’humiliation). D’autre part, la casse, la fente et 
la fission des roches (c’est ce qu’on appelle le fende).

Conclusion : 

At Taher ibn A’ Chour dit dans son exégèse coranique, dans ce verset 
« Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l’aurais 
vu s’humilier et se fendre par crainte d’Allah», que le sens : si le 
récepteur du Coran était un montagne, et ce montagne comprend le 
discours coranique; donc, et par conséquence, il sera influencé de la 
crainte d’Allah. Cette crainte lui sera influencée à travers les sens du 
Coran. Mais la vérité, est qu’on voit l’influence des montagnes de la 
crainte d’Allah, revient a une autre cause hors de son influence aux 
significations coraniques (cela est exposée au thème grammatical), et 
que les montagnes s’humilie et se fends. Le Saint Coran Lui-même  
nous informe que les montagnes arrivent au plus haut degré de la 
crainte d’Allah plus que l’humiliation et la fente. Allah le Très Haut dit 
: « Il dit: «Tu ne Me verras pas; mais regarde le Mont: s’il tient en sa 
place, alors tu Me verras.» Mais lorsque son Seigneur Se manifesta au 
Mont, Il le pulvérisa, et Moïse s’effondra foudroyé». (Sourate le mur 
d’A’raf verset 143) 

Dès lors, l’humiliation (le pli et la distorsion) et le fendre (le clivage 
et la fente) sont deux qualités bien établies aux montagnes de la 
crainte d’Allah. Les montagnes ne sont pas des êtres inanimés ou bien 
des rochers massifs comme l’on imagine, mais ils sont des créatures 
soumis, ordonnés, obéissants et déclarent la louange à Allah. Allah 
le Tres Haut dit : «Et Nous asservîmes les montagnes à exalter Notre 
Gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux. Et c’est Nous qui 
sommes le Faiseur». (Sourate les Prophètes verset 79). Contrairement, 
ils s’influencent en écoutent les mots  de mécréances prononcés de 
l’homme responsable. Allah le Très Haut dit : Et ils ont dit: «Le Tout 
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Miséricordieux S’est attribué un enfant!» Vous avancez certes là une 
chose abominable! Peu s’en faut que les cieux ne s’entrouvrent à ces 
mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s’écroulent, du 
fait qu’ils ont attribué un enfant au Tout Miséricordieux, alors qu’il 
ne convient nullement au Tout Miséricordieux d’avoir un enfant!» 
(Sourate Marie verset 88-91).

D’autre part, on peut dire que ce qu’on a guidé à cette compréhension 
du verset coranique, est la parole d’Allah (Tu l’aurais vu), la vision 
ici est par les yeux, c’est ce qui est rapporté a l’exégèse Al Tahrir et 
Al Tanwir. Ainsi la parole d’Allah «Et ces paraboles Nous les Nous 
les citons aux gens afin qu’ils réfléchissent». Ce verset porte le sens 
de représentation non pas l’imagination, d’après l’Imam Ahmad en 
succédant sur les avis d’Al Zama’chary «qui est une représentation non 
pas imagination». 

Finalement, il est indispensable de signaler qu’Allah le Très Haut 
a cité la parabole dans ce verset, afin de déclarer la grandesse et la 
valeur du Coran, la hautesse de Sa Place et Sa force d’influence sur 
les âmes comme le dit les exégètes. Si le récepteur du Coran est une 
montagne donc, il s’humilie et se fends de la crainte d’Allah, malgré 
son extrémité, sa solidarité et sa dureté. 

Ajoutons, que le but est la remontrance de l’homme de sa dureté et 
la solidarité de son cœur et qu’il ne s’humilie pas en écoutant le Coran 
ou en Le récitant. Ibn A’basse dit en interprétant ce verset : «qu’Allah 
a ordonné les gens de recevoir le Coran avec la crainte d’Allah et 
l’humiliation, en cas d’être révélé. Est-ce que les musulmans ont exigé 
avec le Coran comme il faut, d’une bonne compréhension et vaste 
méditation. Ou les cœurs sont noirs et les âmes sont abîmées, or le 
Coran ne dépasse ni les oreilles ni les gorges, tout en comprenant la 
parole d’Allah : «  Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des 
cadenas sur leurs coeurs? (Sourate Mohammad, verset 24).

Il est indispensable à indiquer  dans cette situation à un mot spirituel et 
pédagogique rapportant à la nature de l’influence du récitant du Coran 
ou bien l’écoutent, on peut profiter de l’influence des montagnes par la 
force de compression; où elles subissent de la fente près de la surface 
terrestre. En même temps, elles se plient et s’humilient dans les dans 
les fonds de la couvertures terrestre. Cela indique ainsi, que l’influence 
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du Coran s’Il ne dépasse aux fonds du cœur, donc, l’accessibilité à cette 
influence sera a travers les sanglots, l’inspiration et le foudroiement. 
Mais, en cas que l’influence arrive à l’intérieur de l’homme et son esprit, 
on le voit en état de crainte et d’humiliation; aussi, il se sera contracté, 
sa cœur est souple, ses yeux pleurantes et ses membres soumises… 
Allah le Très Haut dit : 

 «Allah a fait descendre le plus beau des récits, un Livre dont 
[certains versets] se ressemblent et se répètent. Les peaux de 
ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent (à l’entendre); 
puis leurs peaux et leurs coeurs s’apaisent au rappel d’Allah. 
Voilà le [Livre] guide d’Allah par lequel Il guide qui Il veut. 
Mais quiconque Allah égare n’a point de guide.” (Sourate les 
groupes, verset 23)        
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RÉSUMÉ
La recherche a pour sujet «La puissance de l’inimitabilité scientifique 

à faire preuve du phénomène de l’exhalation de l’aube  et des 
transformations climatiques affiliées». 

La chercheuse a choisi  ce sujet  pour de multiples raisons dont : son 
obéissance, en tant qu’être humain, à l’esprit du noble appel coranique 
exigeant à réfléchir et à méditer sur la création.  La  chercheuse, puisque 
elle est spécialiste au domaine de la géographie climatique, accorde un 
grand intérêt  à  ce genre d’études inimitables relatives au noble Coran.  
Attirée fortement par les versets coraniques ayant pour sujet l’univers 
et qui provoquent l’homme à observer et à réfléchir aux être créés par 
Allah qui les a cités plusieurs fois dans son noble Coran. Aussi, elle 
essaie de fournir une contribution scientifique à ce genre d’études 
consacrées à l’inimitabilité scientifique dans le Coran et la Sunna.  En 
outre, le sujet de la recherche n’est jamais abordé auparavant d’après la 
connaissance de la chercheuse.

L’étude vise à mettre en lumière les aspects inimitables dans un verset 
du noble Coran, le verset Nº (18) de la sourate d’al-Taquire :»Et par 
l’aube quand elle exhale son souffle». La chercheuse croit fermement 
que le prestigieux verset comprend une inimitabilité suprême qui vient 
d’être découverte et connue il y a une courte durée.

Cette étude compte sur le noble Coran, sur les avis des anciens et des 
contemporains exégètes, sur les linguistes, ainsi que sur les références 
et les ressources relatives aux domaines de l’inimitabilité scientifique 
dans le Coran, de la médicine et de la géographie climatique.

Outre l’introduction, la conclusion, la bibliographie et la table de 
matière, la recherche comprend trois chapitres principaux. L’introduction 
comprend la méthode suivie par la chercheuse, l’importance du sujet et 
le plan adopté.

Au premier chapitre, on a mis l’accent sur le sens linguistique, 
terminologique et psychologique du verset. Le chapitre est divisé en 
trois  sous-chapitres: l’exégèse linguistique du verset, les avis des 
exégètes  et le phénomène de la respiration aux yeux de la psychologie.

Quant au deuxième chapitre,  il traite les composantes de l’air et ses 
mouvements. Ce chapitre comprend deux sous-chapitres: l’air et ses 
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caractéristiques, et ses mouvements. Aussi, ce deuxième chapitre met 
en évidence l’importance de l’écorce  atmosphérique, la date de sa 
couverture, ses gaz et ses classes majeures, les mouvements horizontaux 
de l’air et de ce qui en résulte, le traitement des éléments qui influencent 
sur ce mouvement et sur celui vertical, l’étude des moyens par lesquels 
la chaleur se déplace d’une manière réflexive entre les corps et les zones 
chaleureuses et froides et l’étude de la relation entre le déplacement 
vertical et horizontal de l’air.

Dans le troisième chapitre, les réalités scientifiques du système 
respiratoire sont traitées, ainsi que l’aspect inimitable dans le verset. 
Il y existe deux sous-chapitres: les changements quotidiens des 
caractéristiques de l’air pendant le jour et la nuit, la démonstration de  
l’inimitabilité du verset «et par l’aube quand exhale son souffle» via la 
distinction des caractéristiques de l’air pendant le jour et la nuit.

Vient, enfin, la conclusion de la recherche qui comprend les 
résultats dont on peut citer:  

1. L’inimitabilité du Coran en faisant allusion au mouvement 
surfacé et supérieur de l’air, ses caractéristiques et sa relation 
avec le système de la respiration des êtres humains  sur la planète.

2. L’affirmation concrète d’une réalité scientifique disant que 
la journée ou le matin n’est qu’un grand poumon qui prend 
réellement son souffle sous forme du mouvement constant 
des atomes de l’air tout en montant et en descendant selon la 
croissance des taux de l’énergie pendant la journée et leur baisse 
pendant la nuit.

3. Le verset fait ainsi allusion à la nécessité du composant de 
l’oxygène que respirent les êtres vivants et qui joue un rôle 
primordial à affiner le sang.

4.  Le présent verset met en évidence la distinction claire entre les 
heures de la nuit et celles du  puisque les premières heures du 
matin sont les plus fins et raffinés, cela se montre clairement 
via les détails psychologiques de la recherche qui doivent être 
révisés tels que l’élévation de la quantité du gaz d’Ozone dans 
l’air et la photosynthèse des plantes, ces theories scientifiques 
complexes n’étaient pas connues avant et même après la descente 
du Noble Coran il y a plusieurs siècles. Le verset est prestigieux 
pour quiconque voulant y réfléchir ou montrer sa connaissance.
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5.  Le verset fait allusion  à  des sens augustes dont est le poids de 
l’air.  Celui touchant  la surface de la terre devient froid et lourd,  
alors qu’il paraît léger et chaud lorsqu’il s’élève aux rangs 
supérieurs. L’appareil respiratoire ne peut  fonctionner qu’à 
partir d’un mouvement circulaire entre les deux genres d’air 
auxquels illustrent, d’une façon inimitable, la locution «exhale 
son souffle». La respiration se définit à travers un mouvement 
circulaire entre deux airs, l’un est chaud de l’extérieur et l’autre 
est froid de l’intérieur. Cela représente une affaire précise que 
nous devons observer. 

6. Le verset met en relief d’une manière euphémique que les 
molécules dans l’air se produisent un changement selon ses 
poids comme l’a attesté le mathématicien Archimède qui l’a 
détaillé dans sa recherche. Le sujet de cette recherche n’était pas 
connu pendant la révélation. Cela indique l’avance de ce noble 
Coran à ce phénomène qu’on doit observer sa grandeur via ce 
livre sacré révélé de chez le créateur des cieux et de la terre. 

De là, on remarque que la locution «exhale son souffle» est une réalité 
scientifique et que l’aube respire réellement. C’est par contre aux exégètes 
et aux linguistes qui ont dit que cela se passe à titre de métaphore et qu’Allah 
Le Très Haut a opté pour ce terme que, si les Arabes veulent trouver un 
synonyme, ils n’ont pas pu le faire.  Cela fait preuve de l’inimitabilité du 
noble Coran révélé de chez Allah Le Très Haut. 

Prière à Allah que je sois de ceux qui ont été créés pour le service de 
cette religion et que la recherche réalise des fins acceptables.

Et qu’Allah accorde sa prière et sa bénédiction à son prophète, à sa 
famille, ainsi qu’à tous ses compagnons.
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RÉSUMÉ

En premier lieu , le juste milieu de la Mecque dans le 
saint coran

Allah dit :»  Et aussi Nous avons fait de vous une communauté 
de justes». Sourate  02 - Al-Baqara : La Vache , verset 143.
Aussi dit -Il : « afin que tu avertisses la Mère des Cités (la 
Mecque) et les gens tout autour.» Sourate  6 - Al-An’am : Les 
Bestiaux , verset 92.
De plus Il dit : « Et c’est ainsi que Nous t’avons révélé un 
Coran arabe, afin que tu avertisses la Mère des cités (la 
Mecque) et ses alentours» .
Sourate  42 - Ach-Chûrâ : La Consultation, verset 7.   

Deuxièmement , le juste milieu de la Mecque chez les 

savants de l’exégèse 

At tabari dit : le verset : :»  Et aussi Nous avons fait de vous une 
communauté de justes». signifie : puisque la K’aba est le centre de la 
terre , donc Nous avons fait de vous une communauté de justes».  

Ibn Atyya dit : « la Mecque est intitulée «  la mère des cités « pour 
quatre raisons : la première: c’est qu’elle est le lieu de la fondation de la 
religion et de la législation;

La deuxième: c’est qu’elle est l’origine primitive de la cyclicité de la 
terre ;

La troisième : c’est qu’elle est le centre de la terre , et l’axe des cités 

La quatrième : c’est qu’elle la Qibla de toutes les cités .
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En effet c’est pour tout cela qu’elle est la mère alors que les autres 
cités sont considérées comme ses filles .

En expliquant le verset « afin que tu avertisses la Mère des cités (la 
Mecque) et ses alentours» . Abou Hayyan dit : « la Mecque est nommée 
la mère car elle est le lieu d’où provient la religion ; d’où provient la 
cyclicité de la terre ; et car elle est le centre de la terre , la Qibla et la 
position du pèlerinage , et  La première Maison qui ait été édifiée pour 
les gens «.  

An Nassafi dit : ( elle porte le nom de la mère des cités car elle est 
l’ombilic ( le point central ) de la terre )

Troisièmement , prouver l’interposition de la Mecque 

par les mesures terrestres et les photos des satellites:

Pour prouver l’interposition terrestre de la Mecque bénie  , j’ai  utilisé 
, dans ma recherche,  deux programmes comptants sur les vraies photos 
de la terre prises par les satellites à savoir : 

a. Google Earth : c’est un programme connu de sa capacité 
élevée d’identifier minutieusement  les distances entre deux 
points sur la surface de la terre.

b. Qibla locator : ce programme est spécifiquement conçu pour 
déterminer méticuleusement  la direction de la Qibla de tout 
point de la surface de la terre  et pour déterminer la distance 
entre un point quelconque du globe et La Mecque ( la Qibla ) 

3-1 : l’interposition de la Mecque entre l’Europe et l’Afrique ( le 
monde ancien )

Points de mesure: l’Afrique du Sud , la 
côte ouest de l’Afrique et  l’île d’Islande. 
La distance moyenne entre la Mecque et les points éloignés de l’ Afrique 
et de l’ Europe est 6511 km.

3-2: L’interposition de la Mecque entre les limites proches du nouveau 
monde 
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Points de mesure: près de la frontière de l’Australie , le 
continent du sud , les Amériques , le détroit de Béring, et le Japon. 
La distance moyenne entre la Mecque et ces points sont 9320 km. 

3-3: L’interposition de la Mecque entre les limites lointaines du 
nouveau monde 

* Points de mesure: les frontières lointaines d’ l’Australie, le continent  
du Sud et  les Amériques.

La distance moyenne entre la Mecque et ces points sont de 13 269 km.

3-4: L’interposition de la Mecque entre les centres géographiques des 
continents du nouveau monde 

On entend par le centre géographique de chaque continent  
le point qui interpose le continent en terme de superficie. 
La distance moyenne entre la Mecque et ces points sont de 11 494 km.

Quatrièmement , L’attestation du monde occidentale 

L’ancien professeur  «Arnold Kisrlnj»  à l’université de Vienne a 
demandé que la longitude de  la Mecque soit  le méridien  de référence  
internationale au lieu de GMT, consultez le site Web suivant:. ((Www.
chanceandchoice.com

Conclusion:

La Mecque est considéré comme le centre de quatre cercles, dont 
chacun passe à un certain point des  frontières de la terre , ainsi que des 
centres géographiques des continents du Nouveau Monde. En effet , ces 
vérités clarifient la sagesse divine du choix de la Mecque pour être la 
Qibla et le lieu où  les musulmans font le pèlerinage et démontrent  le 
miracle du coran qui la décrit comme la mère des cités .
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LES SATELLITES 
ATTESTENT 

L’AUTHENTICITÉ ET 
LA PROPHÉTIE DU 

MESSAGER MOHAMMED

 (QUE LA PRIÈRE ET LE SALUT D’ALLAH SOIENT SUR LUI)

Amine Abou Ali

 Chercheur à l’organisme mondial des miracles scientifiques du Coran et de la Sunna(1).

(1)  On peut aussi dire : des aspects scientifiques miraculeux du Coran et de la Sunna.
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RÉSUMÉ
On a rapporté d’après al Ṭabarānī dans son recueil «Al-Awsat» que 

Wabar Ibn Youḥanasse Alkhoza’aï a dit : le messager d’Allah m’a dit 
: « si tu bâtira la mosquée de Ṣanʿā`, bâtis-la à droite d’une montagne 
appelée Ḍaīn». Al-Haïsamy a dit « Hadiṯ rapporté par Altabarānī dans 
son recueil «Al-Awsat» avec une chaine de transmission qualifiée de 
Bonne», rapporté aussi par Ibn Alsakne et Ibn Menda et transmis aussi 
par Al Ḥāfiẓ dans son ouvrage «Al-Issaba».

Al Ḥāfiẓ Al-Razy a cité dans son livre titré «l’histoire de Ṣanʿā`» que 
le messager d’Allah «que la prière et le salut d’Allah soient sur lui» a 
donné son ordre à Wabr Ibn Youhnesse Al-Ansarry, quand il l’a envoyé 
a Ṣanʿā` comme Wali «préfet», en lui disant : 

«invite-les à la foi. S’ils en acceptent, invite-les à ccomplir la prière(1), 
s’ils en obéissent, ordonne-les de se faire construire une mosquée dans 
la palmeraie de Bazin à partir du rocher qui se trouve à l’origine de 
Ghamdan, tout en accueillant la montagne appelée Ḍaïn».

L’indication textuelle

Le prophète d’Allah «la prière et le salut d’Allah sur lui»  a ordonné 
à Wabr Ibn Youhnesse Alkoza’aï, son envoyé à Ṣanʿā`, de construire 
une mosquée pour les habitants de la ville. Le prophète a précisé dans 
sa parole les descriptions caractéristiques de la mosquée. Il a aussi 
précisé son site à Ṣanʿā`. Il a également déterminé la Qibla(2) vers la 
montagne de Daine qui se trouve à environ 30 K.m de Ṣanʿā`. Et cela 
a été récemment prouvé par des photos prises par les satellites pour 
qu’il soit comm un témoignage de la véracité de l’ultime prophétie de 
Mohamed «que la prière et le salut d’Allah soient sur lui».

La vérité scientifique 

Allah a ordonné aux musulmans de s’adresser, dans leur prière, vers 
une seule Qibla (direction)qui est la Kaaba honorée. Dans ce contexte, 
Allah a dit :«Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans 

(1)  La salât.

(2)  La direction vers laquelle, les musulmans s’adressent pendant la pière.
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le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. 
Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, 
tournez-y vos visages». Sourate, al Baqara (La Vache), verset. 144. 
c’est-à-dire vers la direction de la mosquée sacrée.

Quand les yémenites ont graduellement embrassé l’Islam. Le prophète 
leur a ennvoyé des guides en vue de leur apprendre les bases de la 
religion. Parmi eux, il y avait ʿAlī Ibn Abu Taleb, Muʿāz Ibn Gabal, 
Abou Mūsa Al `Ašʿarī, Wabr Ibn Youḥnesse et bien d’autres, qu’Allah 
les agrée tous.

la distance entre Ṣanʿā`et La Mecque est d’environ 815 K.m. si on veut 
tracer une ligne droite entre la Mecque et Ṣanʿā` à vole d’oiseau, on aura 
besoin d’une carte qui s’appuye sur les vraies photos de la topographie 
de la terre. D’ailleur, Il nécessaire d’avoir une bonne conaissance de 
longitude et de latitude qui couvrent virtuellement le globe terrestre. Il 
est à noter que la carte plane de la terre ne nous montre pas la réalité, 
parce que la terre est sphérique et n’est pas plane. L’homme n’est pas 
aussi arrivé à faire des cartes exactes de la terre et de déterminer d’une 
façon correcte les longitudes et les latitudes que pendant le XXème 
siècle. L’exactitude de cette détermination a été augmenté après la mise 
en service des satellites pour servir la topographie. Mais, ce genre de 
connaissances scientifiques n’étaient pas disponibles à l’époque du 
prophète ni pendant des siècles après son époque, parce que la première 
carte de la terre était faite par Al Idrissi en 1154 de notre ère, soit le 
XIème siècle de l’hégir(1). Il a placé le Yémen à sud-est de la péninsule 
arabique et l’Oman au nord-est de la péninsule.

En 1452 de notre ère soit le IXème siècle de l’hégir, Géovanilerdeaux a 
fait une autre carte qui n’était également pas exacte. Le premier satellite 
dans l’histoire de l’humanité était «Spautnik», lancé par La Russie en 
1957, il est suivi par «l’explorateur» en 1958. De telle manière, après 
XIV siècle de l’arrivée de la mission prophètique, les satellites viennent 
pour assurer la prophétie de Muḥamed «que la prière et le salut d’Allah 
soient sur lui». 

On peut dire que les paroles du prophète «la prière et le salut d’Allah 
sur lui» «bâtis-la à droite de la montagne Ḍaine» déterminent l’angle 
de l’inclinaison exact vers la direction de la Kaʿba. Et les paroles du du 
prophète «que la prière et le salut d’Allah soient sur lui» «ordonne-les 
de construire une mosquée pour eux au jardin Bazin à partir du rocher 
qui se trouve à l’origine de Ghamdan» et d’après ce que le prophète a 

(1)  L’Hégire
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cité dans son livre à Wabr «qu’il doit construir une mosquée et de la 
placer à partir du rocher jusqu’au site de son mur» sont comme une 
détermination précise de la position et du lieu de la mosquée. Les 
paroles du prophète «tout en accueillant la montagne appele Daine» et 
aussi «tout en accueillant Daine» est une précision exacte de la direction 
de la Qibla de la mosquée de Ṣanʿā`.

Si on prend le site actuel de cette mosquée, on peut dire qu’elle est 
placée entre deux piliers qui se trouves à l’intérieur de la mosquée. 
L’un est appelé «Al- Masmoura» et l’autre appelé «Al- Mankoura». On 
peut aussi dire que quelques-uns des yémenites glorifiaient, d’une façon 
exagérée, la mosquée de Ṣanʿā`, lorsqu’ils n’acceptaient pas le serment 
de leur adversaire au moment de grande dispute que dans le site d’Al- 
Masmoura et d’Al- Mankoura, c’est-à-dire, à l’intérieur de la mosquée 
que le prophète l’a décrit et a déterminé.

Côté miraculeux

Si on a tracé aujourd’hui une ligne droite de la mosquée de Ṣanʿā`, 
qui a été bâti selon les ordres et les directives du prophète Muḥamed 
«que la prière et le salut d’Allah soient sur lui» et qui est déterminée 
entre les deux piliers d’Al- Masmoura et Al- Mankoura, tout en suivant 
les photos des satellites à travers le programme «Google Earth» selon 
ces paramètres, on peut arriver directement à la Kaʿba honorée à la 
Mecque, tout en mettant en considération que le prophète Muḥamed 
«que la prière et le salut d’Allah soient sur lui» n’a visité ni Ṣanʿā` ni 
vu la montagne Ḍaine. Il n’a pas non plus vu la palmeraie de Bazin ni 
le rocher qui se trouve à l’origine de Ghamadin. En plus, les gens à 
l’époque du prophète ne connaissaient pas des systèmes qui les rendent 
capables de préciser la direction précise de Sanaa jusqu’à la Mecque. 
Mais, on a trouver le prophète Muḥamed «que la prière et le salut 
d’Allah soient sur lui» parle, au moment où il était assis à Médine, des 
paramètres très exactes à propos la terre du Yémen.

On ne peut pas dire que cela prouve que ce que le prophète a déjà cité 
est hors de la capacité de n’importe quelle personne de son temps  après 
sa mort de quelques siècles, parce que tout cela vient de la Révélation 
Divine. Et certes, Allah nous a dit la vérité lorsqu’Il a dit «il ne prononce 
rien sous l’effet de la passion. Ce n’est rien d’autre qu’une révélation 
inspirée». Sourate. L’étoile, Verset. 3,4.
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RÉSUMÉ

Le noble Coran ne cesse de provoquer les chercheurs à effectuer 
plus des recherches ayant des visées à la fois étendues et éternelles. 
Combien sont nombreux les aspects de l’inimitabilité dans ce livre 
sacré. Citons de ces aspects inimitables « le système phonique du 
Coran ». Raison pour laquelle, j’ai consacré cette recherche aux aspects 
phoniques distinguant le noble Coran. Ces aspects phoniques visent à 
attirer l’attention et à mettre en lumière l’inimitabilité du Coran.

Cette recherche consiste à traiter plusieurs questions: 

. Première question : l’effet des sons du Coran sur la protection et 
la stabilité de langue arabe partout et tout au long de l’histoire.

1. La langue arabe est encore protégée en tant qu’une langue 
vivante et pratiquées partout par les musulmans :  

 Si on compare l’Arabe à d’autres langues tout en montrant les 
changements qu’ces langues ont subis, on peut démontrer jusqu’à quel 
point le Coran a pu réserver la stabilité phonique de l’Arabe tout en 
l’évitant de la disparition.

2. La stabilité de la langue arabe : 

 Bien que  l’évolution  linguistique, dont les aspects les plus répandus 
sont reflétés par la  sémantique, devienne une méthode suivie dans 
toutes les langues, la langue arabe garde encore toutes ses branches 
linguistiques «la phonique, la morphologique, la syntaxe et la 
sémantique,….». Si une de ces branches voit une évolution linguistique, 
cela doit être justifié par des causes majeures respectant en même temps 
ses originalités.

3. L’élégance phonique de la langue arabe: 

 Le noble Coran s’est éloigné de l’usage d’une langue de la préciosité 
à la parole, des termes étrangers et lourds aux oreilles. Le Coran est 
ainsi considéré une passoire visant à raffiner les sons de l’Arabe tout en 
mettant à l’égard tout ce qui est étrange et lourd aux oreilles. Celui qui 
observe ce livre sacré  peut y trouver des exemples clairs sur la clarté 
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des sons, la souplesse et l’incarnation du sens à travers le son d’une 
façon à la fois inimitable et incomparable dans les plus hauts niveaux 
de l’éloquence linguistique de cette langue.

. Deuxième question : le rythme et la mélodie éternelle du 
Coran.

1. Le rythme en Arabe : 

 Le terme «Rythme» est issu de la tombée de la pluie. Du point de vue 
linguistique, ce terme signifie la concordance des sons et des mélodies 
appliquées dans le chant et dans la musique.

2. Le rythme du Coran : 

         La mélodie du coran, ainsi que son rythme viennent non seulement 
des sons des lettres, des sons des mots, de l’homogénéité des sons et de 
leurs structures, mais aussi de l’harmonie entre le son et le sens, entre 
la tonalité extérieure et celle intérieure issue des sens et de leurs effets 
fines poussant à la contemplation profonde et à la méditation patiente 
de ses mots et de ses versets. De cette façon, ce rythme a un grand effet 
duquel les cœurs tremblent et les peaux s’agitèrent. Puis ils se calment 
et palpitent dans un signe de la soumission et de la résignation pour la 
récitation des paroles d’Allah.

. Troisième question : la pause entre la concordance phonique et 
le respect du sens:  

     La pause dans le coran a une valeur phonétique d’une fonction 
sémantique. Elle mène à avancer ou à reculer un élément donné. 
Son respect n’est pas seulement en faveur de garder la concordance, 
mais aussi en vue de garder le sens. Cela représente un des aspects de 
l’inimitabilité.

. Quatrième question : la définition du son par le sens. 
      L’enchainement entre le son et le sens d’une façon étroite est l’un 

des aspects inimitables dans le coran et qui est considéré comme une 
distinction sémantique. Les savants de la langue arabe ont assuré que, 
dans quelques versets du coran, le côté phonique représente un pilier 
principal dans la construction de l’expression coranique.
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. Cinquième question : la définition phonique des structures. 

 La structure phonique peut faire allusion précise, issue de ses 
caractéristiques, à une image composée comme dans le verset coranique 
: «Il se livre alors à une large invocation». Allah a qualifié l’invocation 
de l’adjectif «large», c’est-à-dire «longue et étendue». La désignation 
de l’invocation par l’adjectif «large» et non par «longue», cela rend 
cette invocation plus influençable.  L’utilisation de l’adjectif «Large» 
montre que cette invocation est comme le cri de la demande du secours 
d’un impatient. Un tel adjectif montre la largeur de l’invocation qui 
nous dévoile les mouvements infatigables venant des organes du corps. 
Ces mouvements dévoilent, à leur tour, que le corps et les organes de 
cet homme sont pleins de cette invocation.

. Sixième question : la concordance et l’harmonie entre le type de 
l’accent et le sens.

 La concordance et l’harmonie entre le type de l’accent de la voyelle 
(La damma ُ – La kasra ِ – Le soukoun ْ – La fatha َ ) et le sens du mot 
dans son contexte est une chose qui attire l’attention devant cette grandeur 
du langage coranique. On peut citer cet exemple du coran «Ce qu’Allah 
accorde en miséricorde aux gens, il n’est personne à pouvoir le retenir. Et 
ce qu’il retient, il n’est personne à le relâcher après Lui». Si on observe 
le type de l’accent sur la lettre «Le Kaf» dans le mot arabe «momsek» 
«retenir», on peut trouver que le soukoun dans le deuxième mot est adéquat 
au sens de la rétention, parce que ce mot porte la valeur de la stabilité et de 
l’arrêt. Mais le type de l’accent sur la lettre «Le Kaf» dans le deuxième mot 
arabe est la fatha pour être convenable au mot «ouvrir»

. Septième question : la mondialisation du son et la mondialité  
de la mélodie coranique éternel, des réflexions dans la réalité 
contemporaine. 

 La concordance et la symétrie entre l’accent de la voyelle ( La damma 
ُ – La kasra ِ – Le soukoun ْ – La fatha َ ) et le sens du mot dans son 
contexte est une chose qui attire l’attention devant cette grandeur du 
langage coranique. On peut citer cet exemple du noble Coran «Ce 
qu’Allah ouvre en miséricorde aux gens, il n’est personne à pouvoir 
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la retenir. Et ce qu’il retient, il n’est personne à le relâcher après Lui.».

. Notion de la mondialité : 

 La mondialité signifie l’ampleur de la propagation à travers le temps 
et l’espace.

. Notion de la mondialisation : 

           La mondialisation signifie l’organisation de différentes cultures 
en les retreignant à la forme des modèles dits universels.

. Mondialisation du son : 

           Les partisans de la mondialisation ont tenté de transformer 
le son en un article qui pourrait être mobilisé à travers les facteurs 
économiques et technologiques de la mondialisation tels que les 
cassettes, les vidéos, la media, ainsi que les programmes de l’ordinateur 
et les sites d’internet. 

. Mondialité du son : 

        La bonne création s’impose partout et à tout temps. De là, on peut 
remarquer l’éternité du son coranique, la grandeur de sa performance et 
la profondeur de son influence sur les cœurs et les sentiments.
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RÉSUMÉ: 

Louange à Allah en exclusivité, nous le louons, nous avons recours à 
lui, nous faisons appel à sa guidée et à sa miséricorde, et nous sollicitons 
sa protection contre les maux de nos âmes et nos péchés.

Celui qu’Allah guide dans le droit chemin ne s’égarera point, tandis 
que celui qui s’égare ne trouvera point de salut. Et je témoigne qu’il n’y 
a pas d’autre dieu qu’Allah seul, sans partenaire. Et je témoigne que 
Mohammad est Son esclave et Son messager.

« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint.  Et ne 
mourez qu’en pleine soumission. »(1)

Et le Tout-Puissant dit : « Mais Allah témoigne de ce qu’Il a fait 
descendre vers toi, Il l’a fait descendre en toute connaissance et les 
Anges en témoignent et Allah suffit comme témoin. »(2)

Aussi, Il dit : « 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 vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute-
chose? »(3)

Le texte miraculeux :

Le Noble Coran décrit le vent et son impact sur la mer et les navires. 
Le Tout-Puissant dit : « S’Il veut, Il calme le vent, et les voilà qui restent 
immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout 
[homme] endurant et reconnaissant. »(4)

Et Il dit : « C’est Lui qui vous fait aller sur terre et sur mer, quand vous 
êtes en bateau. [Ces bateaux] les emportèrent, grâce à un bon vent. Ils 
s’en réjouirent jusqu’au moment où, assaillis par un vent impétueux, 
assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés [par la 

(1) Al-ʽImrān (la famille d’Imran) : 102.

(2) An-Nisāˀ (les femmes) :166.

(3) Fuşşilat (les versets détaillés) :53.

(4) Aš-Šūrā (la consultation) :33.
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mort], ils prièrent Allah, Lui vouant le culte [et disant] : « Certes, si Tu 
nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants! ». »(1)

Et dit : « ou êtes-vous à l’abri de ce qu’Il vous y ramène (en mer) une 
autre fois, qu’Il déchaîne contre vous un de ces vents à tout casser, puis 
qu’Il vous fasse noyer à cause de votre mécréance? Et alors vous ne 
trouverez personne pour vous défendre contre Nous! »(2)

La vérité scientifique :

En référence aux tableaux mondiaux d’éolien offshore, les versets 
coraniques ont cité tous les types de vent tout en décrétant l’état de la 
mer et celui du passager pour chacun de ces types:

. Dans le premier groupe, «immobile», il décrit le navire comme 
étant dans un état de stagnation  «et les voilà qui restent immobiles 
à sa surface.» Donc, le navire est arrêté et n’a pas de mouvement 
horizontal ou vertical.

. 

. Dans le deuxième groupe, «bonne»,le Noble Coran nous décrit 
le vent qu’ilétait bon et qu’il portait le navire « [Ces bateaux] les 
emportèrent, grâce à un bon vent.»et que le passager du navire jouit 
de la joie et de plaisir «Ils s’en réjouirent .»

. 

. Dans le troisième groupe, «tempête», le vent frappe violemment et 
est devenue une sorte de tempête  «jusqu’au moment où, assaillis 
par un vent impétueux.»  Et voici venu une nouvelle description 
«assaillis de tous côtés par les vagues.» C’est parce que ce type de 
vagues  entoure le navire de toutes les directions. Le verset a décrit 
l’état de passagerpar mer comme étant vivre dans un état de peur 
extrême face au vent orageux, il dit: «ils prièrent Allah, Lui vouant 
le culte ...» Ceci est à cause de ce qu’ils ont vu  de concentration de 
la vague, l’intensification du vent et de l’état troublé de la mer.

. 
(1) Yūnus (Jonas) :22.

(2) Al-Isrāˀ (le voyage nocturne) :69
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. Dans le quatrième groupe, «vent à tout casser «,le Noble Coran le 
décrit comme menace à ceux qu’Allah  les a délivrés de vent de 
tempête. Il les menace d’un nouveau type de vent où il n’y a aucun 
espoir de survivre. C’est pourquoi le verset n’a pas mentionné 
dans leur description qu’ils ont pris refuge auprès d’Allah, mais 
la parole est suivie de la lettre de commenter «Al fa’»»puis qu’Il 
vous fasse noyer»  comme un signe de vitesse et peu de chances de 
survivre parce que le vent à tout casser  ne vient qu’une punition 
de la part d’Allah - Tout-Puissant- infligée aux mécréantspour les 
anéantir.

Les aspects miraculeux :

la description merveilleuse des nobles versets d’après ces phrases 
faciles et clairs exprimant les types d’éoliennes offshores nous affirme 
que c’est une révélation descenduede la part d’Allah (Tout-Puissant) à 
Mohammad (que la Bénédictin et le Salut soient sur lui). 

De plus, il y a quatorze siècles,il est impossible pour la connaissance 
humaine de fournir cette description pour le vent, l’état de la mer et la 
relation entre la vitesse du vent et les vagues hautes. Donc, c’est l’un des 
versets explicitesà l›ère de la sciencequi témoignent de la prophétie et le 
message à Mohammad, que la Bénédiction et le Salut soient sur lui.
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RÉSUMÉ

Introduction 

L’islam, en tant que religion à doctrine, à charia et à système social, 
se base sur une série de principes et de règles qui régissent la vie du 
musulman en matière de sa relation avec son Seigneur (Allah), sa 
relation avec lui même et enfin sa relation avec son frère humain. Pour 
tout cela, le noble Coran, constitution des musulmans, s’adresse, dans 
ses ordres et paroles, aux femmes comme aux hommes à tel point que 
ses principes islamiques comprennent les deux sexes ensemble. 

Puisque la femme, dans l’optique de la législation islamique, est un 
être humain responsable de ses actes, donc, elle représente la moitié 
de la société humaine. Il doit pour cette moitié de collaborer avec la 
deuxième moitié, pour que les deux moitié contribuent ensemble à 
construire la nouvelle société qui a mis ses bases sur des principes fixes 
de la liberté, de la justice et de la l’égalité sans rien préférer un sexe sur 
un autre.

Cela veut dire, selon les principes de la législation islamique, que 
la femme est égale à l’homme dans la notion de l’humanité, elle a 
les mêmes droits que l’homme. Elle a aussi les mêmes devoirs que 
l’homme tenant compte de la nature et les capacités de tous les deux.

De là, on peut trouver que l’islam a donné à la femme seulement des 
droits concernant toutes les étapes de la vie conjugale. L’islam lui a 
consacré d’autres droits  mutuels entre les femmes et les hommes.

Quant aux droits que l’Islam a consacrés à la femme concernant toutes 
les étapes de la vie conjugale, ils sont :- 

1. Le droit de la femme à la Mahr(1) «le douaire, la dot».

2. Le droit de la femme à la pension selon le contrat du mariage.

(1)   C‘est l‘argent que l‘homme paye à la femme lors de la conclusion du contract 
du mariage pour en jouir .C‘est l‘un des piliers du mariage en Islam.
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3. Le droit de la femme à la contrepartie de l’allaitement.

4. Le droit de la femme à la contrepartie de l’éducation des enfants.

5. le droit de la femme à la jouissance.

En ce qui concerne les droits économique communs entre l’homme et 
la femme. Ils sont : 

1. Le droit de la femme dans les transactions financières.

2. Le droit de la femme à la pension selon le degré de parenté.

3. Le droit de la femme à l’héritage.

4. Le droit de la femme au travail, au gain de l’argent et à son 
indépendance financière.

5. Le droit de la femme à l’enseignement et à l’apprentissage.

Dans notre recherche, On va étudier et détailler la question du droit de 
la femme à l’héritage tout en montrant les cas dans lesquels, la femme 
hérite selon la loi islamique. Puis, on va faire une rapide comparaison 
entre les droits de la femme en Islam et les droits de la femme acquis 
grâce à ces efforts humains déployés dont en tête la convention de la 
lutte contre toutes forme de discrimination contre la femme «CEDAW» 
qui est considérée une déclaration mondiale des droits de la femme.

Premièrement : le droit de la femme à l’héritage

La femme était privée de tous ses droits de l’héritage jusqu’à l’arrivée 
de l’Islam qui a changé la vue donnée à l’homme. Il a brisé ce blocage 
imposé à la femme et a mis fin à cette privation. Il a approuvé le droit 
de la femme d’hériter des biens de ses parents et de ses proches. La 
décision de la transmission de la propriété n’est plus selon la volonté du 
père ni du chef de la tribu qui fait entrer dans l’héritage ce qu’il veut et 
priveer ce qu’il veut.
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Donc, l’Islam est devenu un système législatif social selon un code 
divin basant, principalement, sur le lien de parenté soit des hommes, 
soit des femmes, soit faibles ou forts, soit petits ou grands, même si 
les foetus dans les matrices de leurs mères ont une part complète au 
moment de leur accouchement. Ce verset coranique est venu pour 
approuver le droit de l’homme et de la femme à l’héritage de façon 
similaire. Allah, le très haut, a dit «Aux hommes revient une part de ce 
qu’ont laissé les parents ainsi que les proches, et aux femmes une part 
de ce qu’ont laissé les parents ainsi que les proches, que ce soit peu ou 
beaucoup : une part fixée». Sourate les femmes. 7.

Ce verset  a été révélé pour approuver le droit absolu de la femme 
à l’héritage laissé par soit les parents, soit les proches, que ce soit cet 
héritage peu ou beaucoup. Ce droit est devenu une part fixée et marquée 
par la révélation divine qui ne paut aucune personne ni l’annuler ni 
le modifier ni changer un des ses principes. De cette façon, la loi 
islamique est la première legislation, dans le monde entier, qui a traité, 
d’une manière détaillée, le droit de la femme dans l’héritage. En plus, 
celui qui prive la femme de cet héritage est considéré un transgresseur 
et un pécheur.

Deuxièment : les cas de l’héritage de la femme dans la 
religion islamique

La critique la plus retentissante lorsqu’on parle de l’égalité entre 
l’homme et la femme et son importance, c’est les paroles d’Allah dans 
la sourate «les femmes» «voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos 
enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux fille.» les femmes. 
11. Cette critique considère que ce verset est une condamnation de la loi 
islamique distinguée. Elle accuse l’islam de la discrimination à l’égard 
de la femme en termes de ses droits de l’héritage.

Le plus important c’est même si on a dévoilé l’injustice claire de cette 
critique et la grande injustice concernant la bonne compréhension de ce 
verset du Coran qui « l’erreur ne l’atteint d’aucune part, ni par devant 
ni par derrière». Fussilat. 42. Même si on a montré leur indifférence, 
négligence du sens correct du mot «l’égalité» désirée, ils répétent 
encore ces fausses accusations d›une façon traditionnelle abstraite sans 
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bien réfléchir à ce qu›on a dit et à ce qu›on dit d›une réfutation de cette 
allégation.

Ces fanatiques contre la religion islamique font de la règle de la 
«division en deux moitiés» dans l’héritage et qui est citée dans le noble 
coran, un prétexte pour leur allégation que cette règle est considérée 
comme «une image inacceptable» et non- honorable pour la femme et 
elle est un des aspects de l’esclavage et de l’oppression pratiqués sur la 
femme dans son patrimoine, sa société et son avenir.

Mais, ce qui affirme l’injustice claire commise par les partisans de 
cette critique, c’est qu’ils considèrent les paroles divines suivantes 
«au fils : une part équivalente à celle de deux filles» comme une règle 
appliquée à toutes les questions de l’héritage. 

L’imprtant c’est que le mot «   » est devenu une règle sociale absolue 
imposée par la charia islamique dans tous les cas, les questions et les 
problèmes, alors que le verset ont mis cette règle dans l’héritage des 
enfants sans rien d’autres. En ce qui concerne les autres héritiers, que 
ce soit hommes ou femmes, leurs propres règles. La chose la plus 
étrange, c’est que la part de l’homme et la part de la femme sont égales 
et cela dans la plupart des cas. En plus, la part des femmes peut parfois 
dépasser celle des hommes.

De tout ce qui précède, il était nécessaire de citer les cas de l’héritage 
de la femme selon la législation islamique. Cela pour montrer que la part 
de la femme est imposée selon une règle juste qui réalise la suffisance 
et la vie confortable pour la femme. Donc, la question n’est pas comme 
ce que les gens comprennent, à savoir que la valeur de la femme est la 
moitié de l’homme. Alors, cette règle n’est pas absolue, mais, elle est 
appliquée selon le régime divin pour une grande morale non-connue 
que de la part d’ALLah, qui connait le mystère et l’invisible. On ne 
comprend de cette morale qu’une partie selon les études faites dans 
cette science. 

Si la morale de la législation islamique dans cette différence citée dans 
les parts des héritiers et des héritières est incompréhensible par plusieurs 
personnes qui pensent que cette différence partielle diminue l’habilité  
de la femme dans l’islam ou comme ce qui les laïques prétendent/ 
alléguent que l’islam a fait de la femme un démi- humain. Donc, 
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l’examination des cas et des questions de l’héritage, prescrits dans la 
science de l’héritage, montre une réalité étonnante incompréhensible 
par les partisans de ces idées. Cette réalité est :

1. Il y a quatre cas seulement où la femme prend la mitié de 
l’homme en héritage.

2. Il y a d’autres cas multiples où la femme hérite, tout à fait 
comme l’homme.

3. Il y a dix cas ou plus où la femme prend en héritage plus que la 
part de l’homme.

4. Il y a d’autres cas où la femme hérite et l’homme n’hérite pas.

Donc, si on fait une simple comparaison, on peut comprendre qu’il y a 
trente cas où la femme prend en héritage comme l’homme, ou plus que 
lui, ou parfois, elle hérite toute seule et l’homme n’hérite pas. Tout cela 
face à quatre cas où la femme hérite la moitié de la part de l’homme. Et 
voici des exemples.

1. Les cas où la femme hérite la moitié de la part de l’homme 
(quatre cas seulement). On peut citer l’exemple suivant : 

. si l’homme mort (la femme morte) a des enfants mâles et females. 
La fille prend la moitié de la part de son frère. Donc, si un père ou 
une mère sont morts et ont quitté

L’héritage est divisé en tiers
filleFils

12

2. Les cas où la femme hérite une part égale à celle de l’homme. 
Il y a plusieurs cas qui montrent l’égalité entre l’homme et la 
femme dans l’héritage. On en peut citer l’exemple suivant :

. Le cas d’un mort  qui a quitté : une mère – un père et un fils. Dans ce 
cas, chacun (le père et la mère) hérite le sixième d’une façon égale, 
«Quant à ses parent (le père et la mère du défunt), à chacun d’eux 
le sixième de ce qui laisse, s’il a un enfant.», les femmes.11.   
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Un pèreUne mèreUn fils

Le reste de l’héritage 
par le lien de parenté

Dans ce cas, la mère a hérité une part égale à celle du père. Le mâle 
et la femelle sont égaux sans présence aucune influence, force de cette 
constitution imaginaire et absolue (). 

3. Les cas où la femme hérite une part plus que celle de l’homme.

. L’un des exemples, les plus célèbres, s’il y a une femme morte, elle 
a quitté un mari et une fille. Donc, la fille prend la moitié et son père 
– l’époux de la défunte – prend le quart, c’est-à-dire que la femelle 
hérite deux fois du mâle.

. Un autre exemple, si un homme mort et a laissé une épouse, deux 
filles et un frère. L’épouse hérite le huitième, les deux filles héritent 
les deux tiers et le reste sera la part de l’oncle (le frère du défunt). 
Par cette façon, chaque fille hérite une part plus que la part de son 
oncle, parce que la part de chaque fille est = 8 parties à 24 parties,,   
alors que  celle de leur oncle est = 5 parties à 24 parties,.

EpouseFilleFrère germain

24

Le reste de l’héritage 
par le lien de la parenté

3165
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4. Les cas où la femme hérite une part connue et l’homme n’hérite 
pas. Comme dans l’exemple suivant :

époux père mère fille Petite-fille

+  le reste
Par le lien 
de parenté

Le complémet 
de deux tiers

1
2

3 2 2 6 2 =15

époux père mère fille Petit-fils

Le reste 1
2

3 2 2 6 - =13

Ici dans cet exemple, la petite-fille a pris sa part de l’héritage, alors 
que le petit-fils n’a pas hérité. Donc, quel est le plus chanceux dans ce 
les exemples précités ?.

C’est le statut de la femme concernant l’héritage selon la législation 
islamique et cela après qu’elle ait été privée de ses droits les plus 
simples. Il était comme les biens personnels compris dans l’héritage. 
Mais, L’islam est venu pour l’honorer d’une façon très distinguée.

Troisièment : une comparaison entre les droits de la femme en Islam et 
les droits de la femme acquis grâce aux efforts déployés par les hommes

La convention de la lutte contre toutes formes de la discrimination 
contre la femme (CEDAW) est considérée l’un des efforts déployés 
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dans le domaine des droits de la femme. Elle représente une déclaration 
mondiale des droits de la femme. Elle appelle à l’égalité concernant 
les droits entre l’homme et la femme, sans prendre en considération de 
son état conjugal, dans tous les domaines politique, économique, social, 
culturel et civil.

Cette convention est composée d’une introduction et trente articles. On 
a commencé à la ratifier de la part des différents Etats le 1er  Mars 1980 . 
Elle a été entrée en vigueur  le 3 septembre 1981 et jusqu’au 31 Mai 1987, 
c’était 93 pays qui ont donné leur accord pour appliquer ses articles. 

On va se limiter, dans cette recherche, à quelqu’uns des articles de 
cette convention tout en montrent comment l’islam avait l’initiative de 
déclarer les droits de la femme dans tous les domaines.

Article 1

Cet article a défini la discrimination comme (n’importe quelle 
séparation, éloignement ou restriction par le sexe et qui a pour effet et 
objectif la négligence des droits de la femme – en basant sur le principe 
de l’égalité entre l’homme et la femme – et les libertés principales 
dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et civils 
ou dans d’autre domaine ou de cesser la déclaration de ces droits à la 
femme ou l’abolition ce que la femme jouit ou pratique de ces droits 
sans tenir compte de son état conjugal).

On remarque que cet article «discrimination» est un terme juridique 
qui a ses conséquences et ses effets sociaux, même si le terme 
Discrimination exprime l’injustice et le préjudice plus que la dispersion 
et la différence. Chaque dispersion n’est pas injustice, mais la justice, 
toute la justice lorsqu’on sépare les différents. Aussi, l’injustice, toute 
l’injustice est d’égaler les différents et de séparer les identiques. Donc, 
l’égalité n’est pas juste si elle impose l’égalité entre les gens dans leurs 
droits malgré la différence de leurs devoirs et de leurs actions.

Cet article prévoit l’identification absolue entre l’homme et la femme 
et cela est contraire à des vérités cosmiques et religieuses en même 
temps. Allah, le Très Haut, dit «et de toute chose Nous avons crée deux 
éléments de couple». Il a aussi dit «le garçon, le mâle n’est pas comme 
la fille, female». La famille d’Imran.
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Pour cela, l’unité de l’origine et de la création était le principe de base 
dans l’unité des droits et des devoirs, et aussi, l’unité de la responsabilité 
et de la rétribution pour toute personne selon ce qu’elle a fait dans 
l’ici-bas et l’au-delà. On peut trouver, à cet égard, plusieurs versets 
coraniques comme le verset suivant «Leur Seigneur les a alors exaucés 
en disant : en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi 
vous a fait, homme ou femme». La famille d’Imran. 195.

Ainsi que le prophète a précisé l’origine générale à la quelle on doit 
attribuer cette affaire dans le hadith rapporté par Ayaisha «qu’Allah 
l’agrée» que le prophète d’Allah «La prière et le salut sur lui» a dit «les 
femmes sont l’équivalent des hommes » et dans un autre hadith «certes, 
les femmes sont équivalentes des hommes» en utilisant l’exclusivité. 
Donc, l’origine est l’unité des humains et l’égalité entre l’homme et la 
femme, malgré cela et pour réaliser la volonté d’Allah dans l’univers, 
il faut que les rôles de chacun se différencient et les charges doivent 
être divisées d’une manière différente entre l’homme et la femme. 
En conséquence, il y a des distinctions physiques entre l’homme et la 
femme d’une façon convenable au rôle de chacun d’eux, et aux charges 
qu’ils assument et cela pour le developpement de la terre et de son 
investissement.

Donc, la phrase qui dit «l’égalité entre l’homme et la femme doit être 
appliquée dans toutes les affaires» est un grand mensonge, piège, truc 
pour la femme. Mais; il est de l’obstination ce que les uns essayent 
d’abolir les différences naturelles et sociales entre l’homme et la femme 
et de les rendre égaux dans toutes les choses. Donc, la charia islamique 
a précédé les lois humaines concernant la déclaration de l’égalité entre 
le mâle et la female, il y a 14 siècles. En plus, ces codes humains n’ont 
ajouté rien de nouveau lorsqu’ils ont déclaré l’égalité, mais ils ont suivi 
et orienté vers le chemin de la charia islamique.     

Article 6

Les Etats parties prennent toutes les mesures convenables, y compris 
la législation pour lutter contre toutes formes du trafic de la femme ainsi 
que l’exploitation de la prostitution de la femme.

Les remarques :

Malgré la persistance de cet article à protéger la femme, la charia 
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islamique a précédé la convention en ce qui concerne l’interdiction de 
l’exploitation corporelle de la femme. Elle a aussi essayé d’interdire 
l’exploitation des attraits et de la beauté de la femme dans les médias et 
son humiliation. Pour réaliser ce but, la charia a essayé de bien trouver 
le moyen d’une bonne vie pour la femme au point qu’on oblige l’un de 
ses plus proches de répondre à ses besoins si elle n’a ni de l’argent ni 
du travail.  

Article 10

Les Etats parties prennent toutes les mesures convenables pour 
mettre fin à la discrimination contre la femme et cela pour accorder à 
la femme des droits équivalents à ceux de l’homme dans le domaine de 
l’enseignement.

Les remarques :

Cet article parle de droit de l’enseignement, alors que les principes 
de l’islam général et ses règles totales ne le considère comme un droit 
seulement, mais aussi un devoir. Il y a, en effet, une grande différence 
entre les deux mots parce que le droit est une capacité ou un avantage 
qu’on peut quitter soit volontairement soit involontairement, mais le 
devoir est une obligation qu’on doit faire comme dans le domaine 
de la science et de l’enseignement. Alors, Allah a prescrit le savoir à 
chaque musulman de façon qu’elle le rend capable de mener une vie 
heureuse, avoir une bonne récompense à l’au-delà. Cela est applique 
à la musulmane comme au musulman. Pour cette raison, le discours 
d’Allah est adressé, dans tous les textes, à tous les croyants, femmes 
ou hommes. Non pour les hommes seulement. Allah le très haut a dit 
«Allah élévera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui 
aurons reçu le savoir.» Al-Mjadalah. 11 . On a rapporté aussi d’après 
Anass Ibn Malek que le prophète d’Allah «la prière et le salut sur 
lui» a dit «la quête de savoir est une obligation à chaque musulman et 
musulmane». Le terme musulman désigne le musulman l›homme et la 
femme.

Article 11

Les Etats parties prennent toutes les mesures pour mettre fin à la 
discrimination contre la femme concernant le travail en vue de lui 
octroyer les mêmes droits que l’homme sur la base de l’égalité entre 
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l’homme et la femme. De la même façon, Les Etats parties prennent 
aussi toutes les mesures convenables pour interdire la discrimination 
contre la femme à cause du mariage, la maternité et pour garantir son 
droit effectif dans le travail.

Les remarques

Les versets coraniques - qui indiquent la légitimité du travail de la 
femme, son gain de l’argent, son indépendance financière et l’égalité 
économique avec l’homme - ont été révélés il y a plus de quatorze 
siècles. Allah, le très haut, a dit dans la sourate les femmes « aux 
hommes la part qu’ils ont acquise, et aux femmes la part qu’elles ont 
acquise.», verset 32.

Donc, de point de vue de la Charia islamique, le travail de la femme 
est permis comme c’est le cas chez l’homme. Mais, ce droit varie d’une 
femme à l’autre selon son besoin ou l’importance du travail pour elle, le 
type du travail, les circonstances y relatives et son opposition à l’intérêt 
de la famille.

Puisqu’il y a des types du travail qui ne sont pas convenables avec 
la nature de la femme et sa formation comme une female, la charia 
islamique n’a pas parlé d’une législation, d’une façon générale, qui 
porte sur le travail de la femme, et le salaire qu’elle empoche. Mais, elle 
n’a pas renoncé à la liberté de la femme dans le travail ou la profession 
qu’elle désire. Il n’y a pas d’obstacles contre l’habilité de la femme 
pour conclure un contrat du travail. Donc, l’égalité entre l’homme et 
la femme, épouse ou non, est juste de point de vue de l’aptitude d’être 
contractée ou employée dans un travail (de faire un contrat ou d’être 
employé par le patron).

Article 13

Les Etats parties prennent toutes les mesures convenables pour 
mettre fin à la discrimination contre la femme dans les autres domaines 
économiques et sociales pour lui assurer/ garantir – sur la base de 
l’égalité entre l’homme et la femme – les mêmes droits, surtout, le droit 
de l’héritage familial.

Les remarques :

On va commenter le côté économique de cet article, et plus 
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précisément la quesion de l’héritage que nous avons évoquée au début 
de notre recherche tout en montrant les débats lancés contre la charia 
islamique et qui prétendent que l’islam donne à l’homme, quelquefois, 
deux fois que la part de la femme et cela montre l’infériorité dont la 
femme souffre.

Le chercheur équitable des principes et des règles de l’héritage trouve 
que les parts de l’héritage ne sont pas jugées ni d’après le facteur de 
la masculinité ni le facteur de la femininité, mais d’après trois autres 
facteurs :

1. le degré de parenté entre l’héritier – soit homme ou femme – et 
l’hérité (l’homme hérité).

2. La position de la génération héritière concernant la hiérarchisation 
temporelle des générations. 

3. Les charges et les responsabilités financières imposées, par la 
charia, à l’homme seulemnt que la femme.

L’islam  impose à l’homme de répondre aux besoins financiers de la 
femme que ce soit épouse, mère, fille, sœur en cas de besoin. L’islam 
n’oblige pas, de la même façon, la femme de dépenser de l’argent ni à 
elle même ni à se famille, même si elle est riche. Tout ce qu’elle a de 
biens sont déstinés seulement à elle même et elle n’est pas  obligée de 
répondre aux besoins de n’importe quelle personne.

Si on jette une vue rapide sur les aspects nécessaires de la dépense 
imposée par l’islam à l’homme, selon la charia islamique, contre cette 
part superflue de l’héritage, on peut  comprendre que la femme est la 
gagnante parce que l’homme doit :

1. répondre aux besoins de sa mère, son père, sa fille, son frère 
et ses proches, de plus loins aux plus proches et cela s’ils sont 
pauvres et en cas de difficulté, alors que la femme est exempte 
de tout cela.

2. Répondre aux besoins de sa femme et de ses enfants et leur 
garantir le logement, la nourriture, les boissons et les vêtements 
et toutes les substances élémentaires de la vie comme le soin 
médicale, l’enseignement et le divertissement, alors que la 
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femme est aussi exempte de tous ces frais.

3.  Assurer les besoins de la femme pendant le délai de la viduité 
si la femme est divorcée. Cette période peut être prolongée si 
la femme est enceinte jusqu’à son accouchement. L’homme est 
aussi obligé d’assurer les frais de l’allaitement si la mère refuse 
d’allaiter son enfant et la femme est toujours exempte de faire 
cela.

4. Payer le mahr (la dot) à sa future femme, que ce soit beaucoup 
ou peu et la femme ne supporte pas cela.

Donc, on peut dire que si la charia islamique a décidé le droit de la 
femme dans l’héritage depuis 1400 ans et quelques, il a, par cette façon, 
réalisé un grand progrès dans le domaine de la lutte contre toutes les 
formes de la discrimination contre la femme. Il lui donne des droits 
financiers plus beaucoup que la femme non-musulmane aspire dans le 
but de réaliser ses ambitions dans le domaine de l’égalité des droits 
financiers, économiques et familiaux.

Ce que la femme hérite, elle  l’épargne pour répondre à ses besoins si 
elle est célibataire ou dans le cas de la mort de son mari, s’il a quitté une 
somme de l’argent qui ne suffit pas la femme. De cette façon, l’argent 
hérité par la femme est considéré comme un argent en réserve qu’elle 
dépense, en cas de nécessité, à elle-même ou à sa famille.

Bref, la femme et l’homme sont différents dans la propriété et dans les 
dépenses et il n’y a ni d’injustice ni d’oppression dans l’héritage chez 
les musulmans si on applique la règle de la moitié. 

On termine notre recherche par faire une comparaison rapide et simple 
entre ce que la femme musulmane peut avoir par l’héritage et ce que la 
femme non-musulmane peut obtenir de l’argent en appuyan sur ce qui 
est écrit dans le rapport du programme du plan du travail mondial pour 
la deuxième moitié du pacte des nations unies pour la femme mondiale 
en 1980 apreès J.C. et voici me rapport :
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«Malgré le fait que la femme constitue 50 % du nombre de la population 
majeure et le tiers de la force officielle du travail, elle travaille environ 
les deux tiers des heures du travail et elle ne touche que le dixième des 
revenus mondial. Elle possède moins de 10 % des propriétés dans le 
monde.», alors que le taux de ce que la femme musulmane possède par 
la voie de l’héritage représente 33.33% malgré la règle de la moitié.

Ce rapport cite aussi 

« ces taux et analyses économiques montrent, d’une façon suffisante, 
l’oppression, l’exploitation, la persécution et la domination de la 
part de l’homme appliquées sur la femme qui souffre non seulement 
de la discrimination dans les systèmes productifs, mais aussi, la 
discrimination en tant qur’elle est une force pour engendrer des enfants 
seulement.

Donc, l’appel à changer la règle de la moitié dans la question de 
l’héritage est un appel qui ne porte pas des rusltats/des fruits satisfaisants 
pour ses partisans. En plus, cette règle est une loi divine et légitime qui 
n’accepte ni la modification ni le changement. Certes, aucun ne connaît 
l’intérêt des créatures que le créateur, que son nom soit glorifié.

Mais, en ce qui concerne les pactes internationaux et les conventions 
posées par les humains et réclamées par l’assemblée des nations unies 
peuvent être et modifiées selon les passions de leur posants/ inventeurs 
s’ils sont opposés à leurs intérêts.

Pour tout cela, on conseille, à la fin de cette recherche, d’observer 
les règles de la charia islamique honorable tout en mettant en garde , 
comme Allah qui a averti, de changer ou de modifier ces règles légitimes 
par d’autres règles posées par les humains qui sont changeables selon 
les passions de leurs posants des hommes et leur intérêts si la nécessité 
appelle à cela. Par cette façon et si on fait cela, on égareront un grand 
égarement comme ce verset le dit «Et si tu obéis à la majorité de ceux 
qui sont sur la terre, ils t’égareront du sentier d’Allah».
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RÉSUMÉ

Cette recherche vise à affirmer les traits de l’inimitabilité:

.  dans le verset coranique « Vous sont interdites vos mères, filles, 
sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et 
filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait…..» 
(Verset 23 – Sourate An-Nisa’ «Les femmes»),

.  dans le noble hadith « Vous est interdit l’allaitement au cas où il 
provoque l’interdiction de la descendance», 

. dans le hadith d’Ibn Mass´oud (Qu’Allah soit satisfait de lui), selon 
lui, le prophète dit: « Vous est interdit l’allaitement au cas il germe 
la viande et revive les os» Rapporté par Abou Dawood dans son 
ouvrage intitulé «Sounane Aby Dawood»

. et dans le noble hadith « Vous est interdit l’allaitement au cas où 
il soit du sein, pénètre les entrailles et soit avant l’ablactation « 
Rapporté par Al-Tairmiziy.

Préface:

 Il est indubitablement que l’Islam soit la seule religion qui interdit 
l’allaitement au cas où ce dernier provoque l’interdiction de la 
descendance. Moi et d’autres professeurs musulmans étaient sûrs que 
l’allaitement naturel d’une femme, pendant les deux ans consacrés à cet 
acte, cause une influence sur le corps de l’enfant allaité. Le fait qui rend 
ce dernier le fils de lait de cette femme et le frère de tous ses enfants et 
qui lui garde, en même temps, son identité originale. Majeure était notre 
joie lorsque nous avons découvert récemment l’existence des cellules 
souches mésenchymateuses au lait maternel. Ces cellules souches 
peuvent se modifier à d’autres multiples cellules telles que celles des 
muscles, du cœur, des os et autres.

 De plus, on a affirmé que ces cellules s’échangent entre la mère et 
son fœtus pendant la durée de la grossesse; puis elles se modifient dans 
son corps à des cellules musculaires, osseuses et autres, soit le fœtus est 
allaité par sa mère ou non.
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 Mais, lorsqu’un autre enfant est allaité par cette mère, les cellules 
souches existant dans son lait se modifient dans son corps à des cellules 
musculaires, osseuses et celles du sang. L’enfant devient ainsi son fils 
de lait et le frère de tous ces enfants. 

 En 2012, la grande savante Foteini  Hasiotu, chercheuse à l’université 
d’Australie – Ouest, et ses camarades ont surpris le monde entier 
lorsqu’elle a gagné le prix de (Meilleure chercheuse dans le monde 
entier) dans le domaine des cellules souches. Ce prix lui a été attribué 
grâce à sa découverte magnifique qui affirme l’existence des cellules 
souches mésenchymateuses au lait maternel humain. Ces cellules 
peuvent se modifier à des cellules musculaires, osseuses, adipeuses et 
autres. 

 Elle dit aussi que ces cellules représentent environ 2% de celles 
existant au lait maternel. Sa recherche a fait un écho scientifique au 
milieu des recherches des cellules souches car on a découvert une des 
plus importantes sources dont on peut extraire ces cellules d’une façon 
naturelle et sans l’intervention médicale. 

 Sa recherche était la suite de celle qu’a commencée son professeur 
Bytar Hartman en 2008. Dans la même université, ce dernier a découvert 
l’existence des cellules souches au lait maternel, mais il n’a précisé ni 
sa nature ni ses qualités. Ces chercheurs ont profité d’une étude déjà 
faite, en 2007, par le savant Krigan et ses camarades. Ce savant a 
signalé que les cellules souches existent dans les tissus et le lait du sein 
maternel humain. Ce lait n’est pas seulement une nourriture, mais aussi 
il comprend beaucoup de cellules qui influencent sur le grandissement 
des membres du bébé et sur le niveau de son intelligence.

 En 2010, le savant Satich patki et ses camarades ont publié, dans la 
revue de l’Assemblée Japonaise Des Cellules Souches, une recherche 
magnifique intitulée «Le lait maternel humain se considère comme une 
source riche des cellules souches multi-capacité». L’équipe de recherche 
a affirmé la possibilité de l’extraction des cellules souches du lait 
maternel. Cela a été photographié et les examens de la différenciation 
de la surface ont été effectués.

 En outre, cette équipe a réussi à développer, pour une longue 
durée, ces cellules souches dans le laboratoire en les modifiant à des 
cellules osseuses, cartilagineuses et adipeuses tout en utilisant des 
environnements et des atmosphères adéquats à chaque genre de ces 
cellules.
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 En 2014, la grande savante Foteini  Hasiotu a réussi à signaler, par 
la couleur rouge, les cellules souches dans le lait des souris via un 
gène appelé (Td tomato). Elle a donné à allaiter à de petits rats qui ne 
possèdent pas ce gène. Puis, Hasiotu et son équipe de recherche ont 
découvert que les cellules souches sont transmises aux corps de petits 
rats et à leurs membres intérieurs tels que les muscles, le pancréas et le 
foie. Elle a dit que cela ressemble à ce qui se passe dans le corps humain 
et que c’est impossible d’appliquer ce test sur les enfants, mais elle 
essaiera de l’appliquer sur les singes. 

Expérimentation

 Dans l’unité des cellules souches de la faculté de médecine de 
l’université de Zaqazyq, cette expérimentation a été appliquée sur 
les lapines vu la courte durée de la grossesse et de l’allaitement, la 
multiplicité de leurs fœtus, ainsi que la facilité de l’acquisition de leur 
lait. C’est par contre aux souris et aux enfants sur eux l’application de 
cette expérimentation est impossible. 

. Démarches d’expérimentation: 

1. Dans le septième jour de l’accouchement, le lait de vingt lapines 
allaitantes de famille néo-zélandaise a été groupé aux test-tubes 
autoclaves du type Falcon et d’une ampleur 15 ml. On a fait 
cette expérimentation, le matin où existe la plus grande quantité 
des cellules souches, tout en respectant toutes les conditions de 
la stérilisation car la moindre pollution pourrait influencer sur la 
séparation et le développement de ces cellules. 

2. Dans l’unité des cellules souches de la faculté de médecine 
de l’université de Zaqazyq et durant la première heure 
du regroupement du lait, on a séparé les cellules souches 
mésenchymateuses existant au lait de ces lapines selon la 
méthode mondiale recommandée par laquelle on pourrait 
séparer ces cellules. 

3. Les cellules séparées ont été photographiées par un microscope 
inversé. 
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4. Ces cellules souches mésenchymateuses ont été plantées dans un 
milieu tout à fait adéquat (DMEM) comportant des antibiotiques 
et d’autres substances. Cette planification a duré 10 jours 
dans une couvaison Co2 dont le degré de chaleur est 37º. On 
changeait ce milieu chaque 48 h en vue de donner l’opportunité 
à ces cellules de se développer et de se croître.

5. Les tests de la différenciation de la surface de ces cellules 
souches ont été effectués via l’appareil (La cytométrie en flux).  

6.  On a signalé ces cellules souches par la teinte P K H 26 qu’on 
a acquis à travers la compagnie de Sigma Al-Darch. Cette teinte 
donne la couleur rouge de la fluorescéine claire qui privilégie 
ces cellules. La  teinte se met sur le mur de la cellule souche sans 
aucune influence sur sa vitalité ni sur sa capacité de se diviser 
ou de se modifier. Elle n’a aussi aucune influence toxique sur 
les lapins bébés allaités de ces cellules. Celles-ci peuvent être 
suivies dans le corps pendant cent jours sans que cette teinte se 
couche ni se mêle avec d’autres cellules. 

7. On a compté ces cellules souches mésenchymateuses dont la 
quantité doit être 2*106 ml relativement aux lapins bébés. 

8. On a utilisé vingt lapins âgés de sept jours et divisés en deux 
groupes. Chaque groupe comprend dix lapins. 

     Le premier groupe qui contient dix lapins âgés de sept jours,  on 
lui donnait, chaque matin tout au durant de 5 jours, 1 ml du soluté salin.

     Le deuxième groupe qui contient dix lapins âgés de sept jours, on 
lui donnait, chaque matin tout au durant de 5 jours, 1 ml comprenant 
2*106 cellules souches séparées du lait des mères autres que les leurs 
originales. Cela équivaut cinq tétées saturantes. 

     Après 72 h de la terminaison des doses, la durée suffisante pour 
que les cellules souches mésenchymateuses arrivent aux différents 
membres, on a gorgé tous ces lapins en prenant des échantillons des 
muscles, des os, du foie, des cartilages, du pancréas, du cœur et des 
entrailles pour étudier et poursuivre ces cellules.

      Ces membres séparés, on les a élaborés par formlin 4% en faisant 
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les étampes de bougie. Puis, on a coupé ces étampes par un micro-
top en fabriquant les slices nécessaires. Enfin, on les a examinés via le 
microscope de la fluorescéine.

 Deuxième expérimentation: 
          On a élaboré, signalé et compté les cellules souches séparées 

du lait des lapines. Puis, on a allaité 24 lapins divisés en deux groupes:

.  Le premier groupe, qui contient 12 lapins âgés de sept jours,  on lui 
a donné 2*106 cellules souches.

. Le deuxième groupe, qui comprend 12 lapins âgés de quatre mois,  
on lui a donné 2*106 cellules souches mésenchymateuses pour 
étudier comment ces cellules pénètrent les enrailles et l’estomac 
avant et après l’ablactation. 

Après avoir donné les cellules souches aux lapins via la bouche, on a 
gorgé 3 lapins de chaque groupe après 15, 30, 45 et 60 minutes. Puis, 
on a pris des tissus de l’estomac et des entrailles en les mettant sur 
la substance (Glutaraldéhyde) afin d’élaborer les capsules consacrées 
au microscope électronique. Enfin, on a teinté les tissus de l’estomac 
et des entrailles par une teinte (Toladine) bleue en l’examinant, tout 
d’abord, par le microscope ordinaire pour sélectionner les meilleures 
pièces qu’on examinera, ensuite, par le microscope électronique en 
vue d’inscrire et de photographier le moment où les cellules souches 
pénètrent l’estomac et les entrailles, et d’étudier la distinction entre les 
espaces intérieures des cellules des minis-entrailles à l’âge de l’avant et 
de l’après l’ablactation. 

Résultats: 

1. On a séparé les cellules souches mésenchymateuses. Selon notre 
modeste connaissance, cela représente la première recherche, dans 
le monde entier, qui sépare les cellules souches mésenchymateuses 
du lait des lapins. (Groupe d’images numéro 1). 

2. Quant à l’étude de la différenciation de la superficie de ces 
cellules souches via l’appareil (cytométrie en flux), on atteste 
que ces cellules sont positives pour CD14;CD45 et négatives 
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pour CD34;CD105. (Groupe d’images numéro2). 

On a aperçu que ces cellules souches teintée par P K H 26 arrivent 
après 72 h aux muscles, aux os, au foie, aux cartilages, au pancréas, au 
cœur et aux entrailles. Ces cellules ont pénétré les tissus en prenant la 
forme de quelques uns. Cela affirme l’inimitabilité dans le noble hadith 
du prophète (Que la prière et le salut soient sur lui): «Vous est interdit 
l’allaitement au cas il germe la viande et revive les os». 

3. Le groupe d’images numéro 3 montre l’arrivée des cellules 
aux différents membres. Comment le prophète (Que la prière 
et le salut soient sur lui), l’illettré qui vivait au désert, a-t-il pu 
nous informer, dès plus de 1400 ans, de cette vérité scientifique 
indiquant que le lait et l’allaitement puissent germer la viande 
et revivre les os.  Cela lui a été révélé de chez Allah (le tout 
puissant).

 Cher frère, contemplez l’exactitude du terme lorsque le prophète 
(Que la prière et le salut soient sur lui) a dit «germer la viande» et ne 
dit ni «grandir la viande» ni «développer la viande» ni autre expression. 
Le mot «germer» montre une inimitabilité que la science vient de 
découvrir récemment. On donne actuellement aux cellules souches le 
nom des cellules séminales ou les semences des cellules. Le processus 
de l’arrivée des cellules souches à un membre destiné, on l’appelle le 
processus de la culture des cellules souches. 

(Chong C 2005 – Awaad et ses camarades 2000 – Rousse et ses 
camarades 2009)

Par conséquence, lorsque les cellules souches se modifient à des 
cellules musculaires, à des cellules osseuses ou à d’autres cellules, ce 
processus désigne la naissance de la viande et la reviviscence des os. 
Cela affirme la révélation du hadith déjà cité de chez Allah (le tout 
puissant) à son noble prophète pour authentifier sa prophétie.  

Alors, le bébé qui tète cinq tétées saturées d’une mère autre que la 
sienne, les cellules souches de son lait arrive à la plupart des membres 
de son corps, surtout les muscles, les os, le foie, les cartilages, le 
pancréas, le cœur, les entrailles et autres. C’est pourquoi, une partie de 
son corps est formée de ses cellules souches, ses tissus sont devenus 
pareils à ceux de ses enfants. Il devient donc son enfant de lait et le frère 
de tous ses enfants sans perdre son identité originale. 
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Résultats de la deuxième expérimentation: 

Après avoir teinté les tissus par la teinte bleue de (Toaladine), on a 
photographié, par le microscope ordinaire, les cellules souches vives 
au moment où elles pénètrent l’estomac et les minis-entrailles. Puis, on 
les a examinées par le microscope électronique afin de reconnaître les 
cellules teintées de la fluorescence.

(1) Le photo-microscope (le groupe d’images numéro 4). 

(2) Le fluo-microscope    (le groupe d’images numéro 5). 

Allah (le tout puissant) nous a aidés à prendre ces photos très rares 
que ne pourrions pas prendre sans son aide et sa générosité. La prise des 
photos des pièces spécifiques très mineures de l’estomac et des entrailles 
a été effectuée dans une partie de seconde. Après avoir compté sur toutes 
les conditions scientifiques et pratiques, c’est Allah qui nous a donnés 
l’opportunité de faire cette expérimentation qui atteste l’inimitabilité 
dans le hadith du prophète: «Vous est interdit l’allaitement au cas où il 
soit du sein, pénètre les entrailles et soit avant l’ablactation».    

Aussi, l’expérimentation a affirmé que les cellules souches ne peuvent 
ni pénétrer les entrailles ni les épanouir après l’âge de l’ablactation. 
Cette expérimentation a été effectuée par le microscope électronique 
qui affirme que les tissus intérieurs des entrailles comprennent, avant 
l’âge de l’ablactation, des cavités trop mineures. Il est connu, chez tous 
les savants du monde, que ces cavités permettent aux organismes de 
l’immunité, qui protègent le bébé contre les maladies endémiques, de 
passer. En outre, cette expérimentation affirme que les cellules souches 
existant dans le lait peuvent pénétrer la circulation pulmonaire pour 
être plantées aux différents tissus du corps et avoir la grande chance à 
en construire plusieurs. Mais, après l’âge de l’ablactation, ces cavités 
se ferment et ne permettent ni aux organismes de l’immunité ni aux 
cellules souches de pénétrer. 

Qui a pu, donc, informer notre noble prophète de cette vérité 
scientifique affirmant que les cellules souches existant dans le lait 
d’allaitement puissent vivre, s’attacher au mur de l’estomac, pénétrer 
les entrailles, en passer à la circulation pulmonaire, puis aux différents 
membres du corps. Cette vérité affirme aussi que cela doit être à l’âge 
de l’allaitement, c’est-à-dire avant l’ablactation.

Dans un temps où il n’existe aucuns de ces moyens scientifiques ni de 
ces appareils compliqués, personne ne peut parler, d’une façon précise, 
de telles vérités scientifiques sans être inspirée de chez Allah.

www.eajaz.org



267XI Congrès International

des Miracles Scientifiques dans le Coran et la Sunna

Images: 

. Le 1er groupe comprend : les images de la séparation des cellules 
souches mésenchymateuses du lait des lapines. 

Ces images ont été prises par le microscope inversé pendant les 
différentes durées de la séparation.  

 

. Le 2ième groupe comprend les images du test d’afflux des 
cellules:    

• Les images montrent que ces cellules sont positives pour CD14 et  CD45, et négatives 
pour CD105 et CD34. 
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. Le 3ième groupe comprend images du microscope de la 
fluorescence.  

1 -Les muscles de la structure:  

  

 • Ces images représentent de différentes pièces des muscles structurales. Les flèches 
indiquent les cellules souches représentées par la couleur rouge de la fluorescence 
claire. La couleur rouge-pâle indique la division des cellules et leur modification à des 
cellules musculaires spécifiques, alors que la couleur noire souligne les parties qui ne 
comprennent aucunes cellules souches.   
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4-Le Coeur: 

  

• Ces images représentent de différentes pièces du cœur. Les flèches indiquent les cellules 
souches représentées par la couleur rouge de la fluorescence claire. La couleur rouge-pâle 
indique la division des cellules et leur modification à des cellules spécifiques du même 
tissu, alors que la couleur noire souligne les parties qui ne comprennent aucunes cellules 
souches. En remarquant l’image du cœur, nous pouvons prouver que ces cellules ont 
accueilli plusieurs divisions et une modification du haut niveau. L’image montre que les 
cellules représentent une grande partie de la structure des muscles du cœur. 

5- Les os: 

 

• Les flèches montrent les cellules souches, indiquées par pkh 26, qui sont arrivées au 
tissu osseux en se modifiant à des cellules osseuses.   
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6- Les cartilages: 

 

• Les flèches 
montrent les cellules 
souches, indiquées 
par Pkh 26, qui 
sont arrivées au 
tissu cartilagineux 
en se modifiant 
à des cellules 
c a r t i l a g i n e u s e s 
spécifiques. 

7- Le pancréas 

 

• L’image représente une pièce du pancréas où les flèches montrent que quelques cellules 
souches, indiquées par pkh 26, se sont concentrées autour des îles appelées (Bita) dans 
le pancréas. Quelques unes ne se sont pas seulement modifiées à des cellules de Bita 
responsables d’excréter l’insuline, mais aussi elles les ont formées complètement. Cela 
indique qu’elles puissent se modifier à de différents genres des cellules.
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8-Le foie

  

• Les flèches montrent les cellules souches indiquées par pkh 26 qui sont arrivées au foie 
en se modifiant à des cellules hépatiques.  

9-Le duodécimal 

  
• Ces images représentent de différentes pièces du duodécimal. Les flèches indiquent les 

cellules souches représentées par la couleur rouge de la fluorescence claire. La couleur 
rouge-pâle montre la division des cellules et leur modification à des cellules spécifiques 
du même tissu, alors que la couleur noire souligne les parties qui ne comprennent 
aucunes cellules souches.
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. Le 4ième groupe d’images: 

Les entrailles 

  

Les flèches représentent les cellules souches qui ont pénétré le mur de l’estomac et les 
entrailles et qui sont passé aux vaisseaux lymphatiques pour trouver leur voie envers 
la circulation pulmonaire. 

L’estomac

  

• Les flèches montrent les cellules souches qui ont pu pénétrer le mur de l’estomac et 
se sont concentrées autour du pancréas. 

. Le 5ième groupe d’images: 

. Les minis-entrailles 
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• L’image montre les cellules souches mésenchymateuses, teintée par pkh26, au moment 
où elles pénètrent le mur des minis-entrailles.   

Les textes inimitables et les traits de l’inimitabilité:

Après de longues années d’études, les savants ont découvert les secrets 
du verset coranique «Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes 
paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, 
mères qui vous ont allaités, sœurs de lait…..» ceux du noble hadith « 
Vous est interdit l’allaitement au cas où il provoque l’interdiction de la 
descendance», ceux du noble hadith «Vous est interdit l’allaitement au 
cas il germe la viande et revive les os» et ceux du noble hadith «Vous 
est interdit l’allaitement au cas où il soit du sein, pénètre les entrailles 
et soit avant l’ablactation». Mais, le coran a, dès longtemps, signalé 
qu’il y a une mère de descendance et une mère de lait, une sœur de 
descendance et une sœur de lait. Aussi, le prophète (Que la prière et 
le salut soient sur lui) a montré que l’allaitement soit interdit au cas 
où il germe la viande, revive les os, pénètre les entrailles et soit avant 
l’ablactation, c’est-à-dire durant l’âge de l’allaitement. 

Qui a donc enseigné Muhammad, préféré d’entre tous les gens, de ces 
vérités scientifiques et de tels processus précis qui se passent dans le 
corps du bébé? C’est Allah qui connaît le secret de la terre et du ciel. 
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Tout cela témoigne que le noble Coran est révélé par Alla à Muhammad, 
le dernier prophète et messager. «Et il ne prononce rien sous l’effet de 
la passion; ce n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée. que lui a 
enseigné [L’Ange Gabriel]: à la force prodigieuse». 

De là, s’il y avait, dans la recherche, un succès, c’est grâce à Allah, le tout-
puissant, et s’il y avait un manque ou une erreur, c’est à cause du diable. 

Nous prions à Allah, le tout-puissant, qui nous a inspirés de l’idée 
de cette recherche, de l’accepter uniquement pour lui et sans aucun 
cagotisme ni réputation et d’en faire profiter tout le monde.  
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RÉSUMÉ

1- La guerre entre les Perses et les Romains (les Byzantins):

a. Le Texte Inimitable (an-Nass al-Mo’jez)

} أمل, غلبت الروم, يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, يف بضع سنني 

لله األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون, بنرص الله ينرص من يشاء 

وهو العزيز الحكيم. { سورة الروم: 5-1 

« Alif, Lâm, Mîm. 1. Les Romains ont été vaincus, 2. dans le 
paysvoisin, et après leur défaite ils seront les vainqueurs3, dans 
quelques années. A Allah appartient le commandement, au début 
et à la fin, et ce jour-là les Croyants se réjouiront 4. du secours 
d’Allah. Il secourt qui Il veut et Il est le Tout Puissant, le Tout 
Miséricordieux. 5 » [ar-Roȗm (les Romains), v : 1-5]

b. La vérité scientifique touchant le Texte Coranique:

Aucune personne vécue à cette époque ne semblait que les romains 
puissent même continuer à exister après l’invasion des Perses. 
Cependant, Allah - le Tout-Puissant et le Connaissant– ne manque jamais 
à sa promesse ; la victoire décisive  des Romains sur les perses eut lieu 
«dans quelques années « de cet évènement. De même, la prédication 
coranique était accomplie par la réalisation des deux victoires en 
même temps; à savoir: 1. La victoire des romains sur les perses et 2. 
La victoire des musulmans sur les mécréants  au jour de la bataille de 
Badr comme le dit le verset coranique. De ce fait ; il n’est pas possible 
à un être humain d’annoncer une telle  prophétie concernant des affaires 
de l’Inconnu et des évènements  qui n’ont rien avoir les uns avec les 
autres. Il n’y a point de raisons ou de moyens rattachent à la bataille des 
Musulmans avec les Quraychites et à celle des Perses avec les Romains. 
Il est étonnant que les Romains étaient extrêmement faibles comme 
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nous l’avons déjà cité; a point qu’ils aient été vaincus et envahis au 
centre de leurs territoires; c’est ce que rend l’annonceur de la prophétie 
s’abstient de prononcer leur victoire sur les Perses.

Gloire à Allah ; l’Omniscient, le Parfaitement Connaisseur et Qui sait tout!

c. L’aspect inimitable dans le Texte :

Il s’agit ici du fait que nul n’aurait imaginé  que la victoire sera 
emportée  aux Romains alors que les Perses étaient vainqueurs. 
D’ailleurs, la Byzance était alors assez faible a point qu’elle était battue 
au milieu de leur terrain et qu’elle était aussi défaite dans son territoire 
même dans la place la plus précieuse ; le Temple Sacré.

2- Regroupement des Juifs de la Diaspora:

a. Le Texte Inimitable (an-Nass al-Mo’jez)

ْرَض َفإَِذا َجاَء  اآلية الكريمة: )َوُقْلَنا ِمْن َبْعِدِه لَِبنِي إِْسائيَل اْسُكُنوا اْلَ
َوْعُد اآْلِخَرِة ِجْئَنا بُِكْم َلِفيفًا( االساء:104

. « Et après lui, Nous dîmes aux Enfants d’Israël : «Habitez la 
terre». Puis, lorsque viendra la promesse de la (vie) dernière, 
Nous vous ferons venir en foule. 104 » (AL-ISRA (LE 
VOYAGE NOCTURNE, v :104) 

b. La vérité scientifique touchant le Texte Coranique:

C’est ce que les observateurs des affaires juives ont remarqué que 
depuis la seconde moitié du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, l’afflux 
de centaines de milliers de Juifs en Palestine à travers le monde pour 
soutenir par les hommes et les équipements l’Etat d’Israël occupant.

En fait, les concrètes preuves réelles indiquent clairement que 
les Juifs en cette ère ont tenté avec toute force à bien élaborer tout 
afin d’effectuer la promesse de la (vie) dernière. De plus, ils en ont 
complètement planifié avec finesse et ruse pour établir le noyau d’un 
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grand État juif; obstiné et arrogant sur la terre, et qui a déjà attiré un 
grand nombre de Juifs de la Diaspora à en émigrer (voir les statistiques 
dans la recherche). Cela a été fait avec l’aide de grands pays d’une 
doctrine biblo-évangélique.

c. L’aspect inimitable dans le Texte :

Il s’agit ici du fait que le Noble Coran nous révèle à propos de l’avenir des 
Juifs qui démontre une autre corruption menée par une énorme arrogance. 
Il semble que cette deuxième corruption reliée à l›arrogance veut dire 
leur corruption actuelle qui règne sur tout le monde à notre ère après la 
constitution de leur propre Etat sur la terre de Palestine usurpée.

3- Sauvetage du corps noyé de Pharaon de l’Exode:

a. A.Le Texte Inimitable (an-Nass al-Mo’jez)

يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن ِلَْن َخْلَفَك َآَيًة(يونس: 92. اآلية الكريمة: )َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ
92. Nous allons aujourd’hui épargner ton corps , afin 
que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant 
beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à Nos signes 
(d’avertissement).

b. La vérité scientifique touchant le Texte Coranique:

C’est à l’époque de la révélation du Coran ; les gens ont été ignorants 
de  tout à ce fait puisqu’on n’a pas découvert les cadavres des pharaons 
qu’à la fin du XIXe siècle. Or, le cadavre de pharaon de Moïse qui est 
encore présent à nos jours constitue une preuve matérielle d’un corps 
momifié d’une personne despote et dictateur dont Allah Tout-Puissant a 
démantelé et a sauvegardé son corps contre la décomposition afin d’être 
un signe comme l’ a mentionné le Coran pour toute l’humanité.
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c. L’aspect inimitable dans le Texte :

Il s’agit ici du fait qu’Allah  Tout-Puissant n’ a pas sauvegardé le cadavre 
de Pharaon afin d’ être uniquement un signe pour ses contemporains ; 
mais Il Exalté soit-il l’a aussi préservé contre  la décomposition dans la 
mesure que sa momie soit resté encore protéger dans les tombes de la 
Vallée des Rois «à Tiba» au bord du Nil opposé de Luxor, comme l’a 
confirmé par des archéologues, jusqu’elle s’était sortie delà et les gens 
peuvent actuellement la regarder dans le pavillon des momies royales 
au Musée égyptien du Caire.

4- Changer le titre de Souverain, de Roi a Pharaon :

a. A.Le Texte Inimitable (an-Nass al-Mo’jez

)َوَقاَل اْلَِلُك اْئُتوِن بِِه َأْسَتْخِلْصُه لَِنْفِس(يوسف 54.
« Et le roi dit : «Amenez-le moi : je me le réserve pour moi-
même 54. » (Youssouf)

)َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِن َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّه(غافر 26.
« Et Pharaon dit : «Laissez-moi tuer Moïse. Et qu’il appelle 
son Seigneur!... 26».[le Ghâfir (Pardonneur), v :26]

b. La vérité scientifique touchant le Texte Coranique:

C’est que les Arabes à l’époque du Prophète et avant ne savaient qu’un 
peu sur les régimes les entités politiques anciennes régnants en leur 
temps. Il est intéressant que les versets du Saint Coran ont remarqué 
le changement du régime en Egypte antique. Le souverain de l’Egypte 
porta au temps de Youssouf (le salut soit sur lui) le nom du « roi», tandis 
qu’au temps de Moïse(le salut soit sur lui);a été surnommé «Pharaon». 
Cette question n’est pas connu pour les archéologues que récemment 
après la découverte de la pierre de Rosette et la connaissance de 
l’ancienne écriture égyptienne.

www.eajaz.org



280

c. C. L’aspect inimitable dans le Texte :

Il s’agit ici du fait que le Coran distingue deux époques différentes ; 
la première ce fut la souveraineté était appartenue au roi ; ce terme est 
un mot arabe original dérivé du verbe (malaka); et alors son appellation 
sur le roi d’Egypte au temps de Joseph est une preuve que les égyptiens 
souverains de cette ère furent des Arabes. Alors que le terme Pharaon 
est un mot étranger n’est pas dérivé. Or, l’appellation de ce terme sur 
le roi d’Egypte à l’époque de la persécution des enfants d’Israël peut 
être considérée comme preuve sur le retour de l’Egypte aux Pharaons.
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RÉSUMÉ

Le texte «miraculeux» :

Le Tout-Puissant dit : « la corruption est apparue sur la terre et dans la 
mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains ; afin 
qu’[Allah] leur fasse goûter une partie de ce qu’ils ont œuvré ; peut-être 
reviendront-ils (vers Allah). »[Sourate Ar-Rūm (les romains) :41]

Résumé de recherche :

La corruption environnementale est l’une des armes les plus odieux 
utilisées dans le meurtre de l’homme collectivement. Elle tue sans pitié le 
fort et le faible, le riche et le pauvre. C’est comme si ce verset l’indique :

« la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que 
les gens ont accompli de leurs propres mains ; afin qu’[Allah] leur fasse 
goûter une partie de ce qu’ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils (vers 
Allah). » [Sourate Ar-Rūm (les romains) :41]

Dans le Saint Coran , le terme «corruption» ne signifie pas seulement 
ce que les gens l’ont reconnu comme le manque d’engagement légitime 
dans le comportement humain, comme la consommation du vin, la 
fornication, le vol, la mauvaise conduite…etc., Mais en fait, le sens posé 
par le Noble Coran de ce terme est beaucoup plus large et plus générale 
que ce qui est reconnu dans l’esprit du grand public. Selon le Coran et la 
Sunna, la corruption est de dépasser les limites de modération, à partir 
de la mécréance, du polythéisme, de l’opposition à la foi, des péchés, 
de la destruction de la culture et du bétail, le meurtre injustifiable d’une 
âme, du brigandage, du paillage, de la transgression, du vandalisme, 
de la piraterie sur terre et du ridicule à la vie d’ignorance sous toutes 
ses formes. Telle est la corruption et la perversion dont les agents sont 
appelés corrupteurs.

La corruption sur terre peut être matérielle. Dans ce cas, elle consiste 
à dévaster tout ce qui est en pleine prospérité, à polluer tout ce qui 
pur, à détruire tout ce qui est vivant et à endommager ses bienfaits ou 
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de manquer ses profits. Elle peut être également morale en répandant 
l’injustice, en diffusant le faux, en appuyant le mal, en déviant les 
consciences et en rendant égarés les esprits.

En fait, les deux formes de corruption sont du mal abominé par 
Allah qui n’aime pas ceux qui le pratiquent. Mais nous voulons mettre 
l’accent sur la gravité des problèmes que pose la corruption matérielle 
de l’homme sur terre. En effet, Allah, Exalté et Béni, a affirmé dans Son 
Livre qu’Il n’aime pas les corrupteurs.

 Allah dit : « alors qu’Allah n’aime pas les semeurs de 
désordre. » [sourate Al-Māʾidah (la table servie)]. 

De plus, Allah (Le Tout-Puissant) a montré qu’Il n’aime pas le 
désordre en saccageant culture et bétail sur terre. 

Allah dit : « Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente 
te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu’il a dans le cœur, tandis que 
c’est le plus acharné disputeur. Dès qu’il tourne le dos, il parcourt la terre 
pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n’aime pas le 
désordre! » [sourate Al-Baqarah (la vache) , verset : 204-205].

Le noble verset [le verset 41 de la sourate  Ar-Rūm(les romains) ] 
signale de toute évidence que la corruption qui ruine la terre et la mer 
en conséquence de l’intervention de l’homme en matière des règles 
d’écosystème équilibré. Aussi,  il montre les graves dommages qui 
atteignent l’homme en résultat de cette intervention « afin qu’[Allah] 
leur fasse goûter une partie de ce qu’ils ont œuvré ». Une fois que les 
gens font mal, Allah (Exalté et Béni) leur laissera  afin qu’ils goûtent 
une partie de résultats de leurs œuvres. Scientifiquement, les études 
scientifiques récentes ont confirmé que la pollution environnementale 
conduit au déséquilibre de l’écosystème ; en conséquence, il provoque 
des maladies mortelles qui tuent les hommes, ainsi que tous les êtres 
vivants sur terre et en mer.

La corruption environnementale créée par l’homme sur la terre, en 
mer et dans l’air a embarrassé le monde entier. C’est pour  cela que 
plusieurs séminaires et conférences au niveau mondial ont été organisés  
afin de trouver des solutions appropriées. Et si Allah le veut, nous allons 
essayer, à travers les lignes qui suivent,  mettre en lumière quelques-
unes des formes de la corruption environnementale sur terre, en mer et 
dans l’air et l’effet de cette corruption sur l’homme et les êtres vivants.
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Premièrement : la corruption environnementale sur terre.

L’homme peut contribuer à la corruption de son environnement à 
travers l’agression sur terre ; ce qui conduit à la souffrance de différents 
types des cas d’empoisonnement qui le  frappent  par un certain nombre 
de maladies et finalement peuvent conduire à la mort. Les métaux 
lourds provenant des déchets d’usines comme plomb, mercure, arsenic, 
cadmium, sélénium et d’autres, sont considérés comme des matières 
dangereuses qui contaminent le sol où ils composent des toxiques qui 
sont absorbés par les plantes et alors, en les mangeant, ils frappent 
vigoureusement à la santé humaine et animale. 

 Le Seigneur (Tout-Puissant) a signalé que le bon pays qu’Allah l’avait 
comblé d’une bonne terre a une plante plutôt bien. Quant au mauvais 
pays ayant changé du sol, en devenant déchet, de qualité inférieure et 
salé, il n’y a rien de bon en lui et sa végétation ne sort qu’insuffisamment 
et difficilement. Allah dit : « le bon pays, sa végétation pousse avec la 
grâce de son Seigneur ; quant au mauvais pays, (sa végétation) ne sort 
qu’insuffisamment et difficilement. »

Deuxièmement : la corruption environnementale en mer :-

On entend par la corruption environnementale en mer la pollution de l’eau 
et la contamination de sa qualité à tel point qu’elle est devenue dangereuse 
pour l’homme, ainsi que tous les êtres vivants. Et la corruption dans la mer, 
comme l’a souligné la sourate Ar-Rūm(les romains) , indique la corruption 
de tous les types d’eau (frais et non frais). C’est pourquoi, Le Tout-Puissant 
a montré la qualité de ces eaux puisqu’Il dit : 

« L’une douce, rafraîchissante,  l’autre salée, amère. »[sourate Al-Furqâne 
(le discernement), verset : 53]..donc, la corruption dans la mer comprend  
l’eau douce (rivières et lacs) et non frais (les mers et les océans). 

L’eau peut être contaminée par des déchets humains, végétaux, 
animaux, minéraux, industriels ou chimiques qui sont rejetés dans 
l’eau, soit le déversement de déchets dans les mers ou dans les lacs, soit 
dans les rivières ou dans les eaux souterraines ou analogues.

Troisièmement : la corruption environnementale dans l’air :-

Si nous regardons la capacité d’Allah(Tout-Puissant) à la formation 
des éléments de l’atmosphère, nous trouvons qu’il est composé dans 
un équilibre très précis. La «couche d’ozone» stratosphérique est 
l’une des couches du presse-papiers et le bouclier de protection de 
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l’environnement contre les risques radiologiques des UV nocifs et 
qui, lorsqu’ils  atteignent le terrain à pleine puissance émises du soleil, 
détruisent tous les aspects de la vie sur la planète.

Les émissions de gaz polluants tels que «gaz à effet de serre « verts ont 
augmenté en causant le phénomène de «réchauffement climatique», de 
plus, le taux de Gaz polluants émis de terre et de la mer ont augmenté afin 
de réagir avec la couche d’ozone tout en produisant les trous célestes dans 
cette couche «trou d’ozone». Ils perturbent sévèrement la vie sur terre à la 
suite de fuites de rayonnement UV à travers la couche d’ozone.

Le problème de la corruption environnementale, bien qu’il a émergé 
d’abord comme un problème régional dont souffrent certains pays, il est 
devenu un problème mondial constituant l’une des obstacles de progrès 
de la civilisation humaine. La pollution n’a pas de patrie puisqu’elle 
se déplace par le vent, les vagues de l’eau et les oiseaux à travers les 
continents tout en emportant avec lui les contaminants dangereux pour 
infecter les pays qui y passent.

En effet, l’Islam jouit d’un regard plus profond et plus large vis-à-
vis de l’environnement. Il exige que l’homme traite son environnement 
en tant qu’une propriété publique qui doit être préservée afin que 
l’existence soit continue. 

Allah dit: « Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après 
sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants.[Al-Aʽrāf :85].

L’homme a la liberté de planification et de mise en œuvre, de même que la 
liberté d’agir selon les résultats. Il en est de même pour les nations. La nation 
qui fait du bien et maintient les diverses composantes environnementales 
(sol - eau - air), elle progressera et jouira du bon milieu environnemental ; 
même si elle était mécréante. Alors que la nation négligente, paresseuse, 
qui gâche son environnement et le ruine, elle sera retardée et souffrira du 
mauvais environnement ; même si elle était croyante.

Les aspects miraculeux de la recherche :-

Le noble verset de la sourate Ar-Rūm(les romains) a signalé 
l’apparition de la corruption sur terre, dans la mer et qui est venu sous 
la forme du passé, comme dans le mot {est apparue}, parce que l’avenir 
pour Allah est une vérité réalisée, puisque la réalisation de l’ordre 
d’Allah dans le futur est inévitable C’est comme si elle se trouvait 

www.eajaz.org



286

inévitablement pour Allah(Tout-Puissant) et elle doit être faite. Aussi, 
le noble verset a souligné avec précision à un miracle scientifique 
consistant à évoquer trois aspects fondamentaux en matière de la 
corruption environnementale qui sont :

• la vraie raison de la corruption sur terre et dans la mer est humaine. 
En fait, l’homme est le principal facteur de l’endommagement de 
l’environnement. Ceci est approuvé par toutes les conférences et les 
séminaires mondiaux et cité dans le Coran depuis plus de mille quatre 
cent ans.

• le noble verset s’est limité à mentionner la corruption causée 
par l’homme sur terre et dans la mer et ne montre pas la corruption 
environnementale dans l’air. C’est l’un des secrets de l’éloquence du 
Noble Coran (l’éloquence du Coran), où il montre, d’une part, les 
questions qui correspondent avec la compréhension des contemporains 
de l’époque sans être incompatibles avec l’avenir que la corruption 
de l’atmosphère sera  à cause de l’homme. L’atmosphère est une 
composante essentielle des couvertures du sol. D’autre part, la 
corruption environnementale dans l’air est liée à celle de la terre et celle 
de la mer. 

Tout ce qui a frappé l’air de polluants et des changements climatiques 
ont un impact direct de dommages ou de retomber sur terre et en mer.

. Le verset a lancé un sérieux avertissement en déclarant que 
la corruption de l’homme sur la terre et dans la mer va infecter 
l’humanité des dommages. Ce dommage ne sera pas arrêté jusqu’à 
ce que l’homme s’abstienne de cette corruption. Cette vérité est 
recommandée par tous les organes, les organisations, les séminaires 
et les conférences internationales et à ne pas gâcher sur terre afin de 
protéger la terre de cette corruption. 

Et enfin: ce que nous avons dit était un coup d’œil sur le représentent des 
éclaircissements tirés du Noble Coran. D’après ces éclaircissements, nous 
voulons mettre les scientifiques et les chercheurs  au courant de ces trésors 
et des faits scientifiques, ainsi que des éléments les plus importants de 
l’environnement soulignés par le Livre Saint d’Allah afin que le monde vive 
heureux pour toujours. C’est ainsi qu’aucune personne raisonnable ne pouvait 
imaginer que ces signes coraniques impressionnantes n’ont une autre source 
hormis Allah (Le Tout-Puissant, le Créateur).
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«NOUS AVONS EFFACÉ LE 
SIGNE DE LA NUIT »

Dr. Chahinaz Mustapha Ali Youssouf

La Commission mondiale des Miracles Scientifiques du Coran et de la Sunna.
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RÉSUMÉ 

Nous allons mettre la  lumière sur le verset coranique de la  sourate le 
Voyage nocturne,  qui se termine par « Et Nous avons expliqué toute 
chose d’une manière détaillée. » En effet,  ce verset a été expliqué par 
le prophète lui-même.

Voici le verset 12 de la sourate le Voyage nocturne : «  et Nous 
avons effacé le signe de la nuit, tandis que Nous avons rendu 
visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces 
de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et 
le calcul du temps. Et Nous avons expliqué toute chose d’une 
manière détaillée. » S. 17 - al-Isrā’ « Le Voyage Nocturne », 
V. 12.

Une explication plus détaillée de ce verset a été donnée dans le sourate 
Fussilat, aussi dans le verset numéro 12 :

Allah dit : «  Dis: (Renierez-vous [l’existence] de celui qui a 
créé la terre en deux jours et Lui donnerez-vous des égaux? 
Tel est le Seigneur de l’univers* 10. C’est Lui qui a fermement 
fixé des montagnes au-dessus d’elle, l’a bénie et lui assigna ses 
ressources alimentaires en quatre jours d’égale durée. [Telle 
est la réponse] à ceux qui t’interrogent. 11. Il S’est ensuite 
adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu’à la 
terre: «Venez tous deux, bon gré, mal gré». Tous deux dirent: 
«Nous venons obéissants». 12. Il décréta d’en faire sept cieux 
en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et Nous 
avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l’avons 
protégé. Tel est l’Ordre établi par le Puissant, l’Omniscient. » 
S. 41 – Fussilat, V. 9-12.
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Quant à la Sunna, Abdullah ibn Abbas avait dit :

« Je vous informe de ce que j’ai entendu du Prophète en parlant du 
soleil et de la lune, du début et de la fin de leur création ? On a dit : 
oui qu’Allah vous bénisse. Ainsi, il a dit :» lorsque le prophète a été 
questionné sur cette question il a dit : « quand le tout puissant a terminé 
sa création jusqu’à quel point qu’il ne reste que la création d’Adam Il a 
créé deux soleils de Son Trône. En ce qui concerne le soleil éternel dans 
sa science anticipée Il l’a créé étendant sur l’orient et l’occident. Ce qui 
prouve cette  science anticipée  de DIEU  qui stipule l’éteignement de 
ce soleil pour devenir une lune c’est que cette dernière est plus petite 
que le soleil, mais on note la petitesse de ces deux astres en raison de 
l’élévation extrême et la grande distance entre le ciel et la terre. Si Allah 
a laissé les deux soleils comme c’était le cas au début de la création du 
monde on ne connait la nuit de la journée, ni la journée de la nuit ,on 
ne connait jusqu’à a ce que l’employé    travaille , et quand il prend 
son salaire ; l’homme à jeune ne connait quand il jeune , la femme ne 
connait le temps de sa menstruation , les musulmans ne connaissent 
le temps du pèlerinage , le débiteur ne connait le temps de verser  les 
dettes , les gens ne connaissent quand ils vont à la subsistance et quand 
ils retournent pour se reposer . en effet c’est pour  tout  cela qu’Allah a 
envoyé l’archange Gabriel qui a passé son aile trois fois sur la surface de 
la lune – lors qu’elle était une soleil – pour éteindre la luminosité et en 
rester la lumière . Allah dit : « Nous avons fait de la nuit et du jour deux 
signes, et Nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que Nous avons 
rendu visible le signe du jour,». Il dit : « l’obscurité que vous voyez 
dans la lune, qui ressemble les lignes, est l’effet de l’éteignement ».  
(Al- Dorar Al- Saniyyah) 

Malgré le fait que la lune est le corps céleste  le plus proche de la terre 
et qui a été visité par l’homme, mais l’origine de sa création reste encore 
inconnu puisque les théories qui orientent sa création sont critiquées et 
ne font point d’accord entre les savants.

Le hadith du prophète  qui traite l’origine de  la création du soleil et 
de la lune est une anticipation scientifique indiquant que la lune était un 
soleil, que l’archange Gabriel a éteint sa face seulement et que le soleil 
et la lune étaient deux astres dualistes .

Nous avons trouvé que le soleil avait acquis son atmosphère 
extérieur du soleil qui est devenue une lune pour former la  
couronne solaire, tandis que les autres parties ont construit les 
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planètes  représentées dans la ceinture d’astéroïdes et le nuage de 
Aort entourant le système olfactif pour lui garder  et les autres. 
 
La lune actuelle, est le cœur du soleil que Dieu a créé  en raison de de la 
présence de grandes quantités de 3He et 4He sur sa surface, qui sont des 
sorties des fusions nucléaires dans le cœur des étoiles. Et par le fait de 
photographier la lune dans la gamma-ray on a  constaté que la lune brille 
par ces rayons. En effet ces derniers sont  la lumière dont  sort les rayons 
gamma à cause de processus de fusion nucléaire qui produit 3He.

Allah dit : ‘’ C’est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la 
lune une lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous 
sachiez le nombre des années et le calcul (du temps). Allah n’a 
créé cela qu’en toute vérité. Il expose les signes pour les gens 
doués de savoir.’’ Sourate  10 - Yûnus : Jonas, verset 5.

Aussi on a découvert que les lieux obscures qui se trouve sur la face 
de la lune sont ceux où se concentre une grande quantité de 3He et ce 
sont les endroits d’éteignement.

Je témoigne qu’Allah est le créateur de l’univers et qu’il est le Juste. 
Je témoigne que le Coran a été révélé à la droite et je témoigne que le 
Prophète Muhammad ne dit que la vérité.

« 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 
vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose? » 
Sourate  41 – Fussilat « Les Versets détailés », verset 53.

Méditation au hadith du prophète qui discute la création du soleil et 
de la lune 

Ce hadith indique que :

1. La terre a été créée avant le soleil et la lune 

2. Le soleil et la lune sont surgis de la lumière du Trône

3. Le soleil et la lune étaient deux astres dualistes 

4. La lune est plus petite que le soleil 
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5. C’est l’archange Gabriel qui a éteint  la lumière de la face  la 
lune   

6. L’éteignement  s’est déroulé  en trois étapes 

7. L’obscurité de la lune est l’effet de l’éteignement 

8. S’il n’y avait pas d’éteignement de la lumière de la lune 
lorsqu’elle était soleil, la nuit ne se trouverait pas.

9. La lune est le signe de la nuit alors que le soleil est le signe de 
clarté du jour 

La lune était un soleil 

Détails : 

1. La création de deux soleils à partir de la lumière du Trône  
constitue un point très important puisque l’énergie primitive 
dont l’univers a été créé était la lumière du Trône d’où cette 
énergie a été transformée en matière et anti matière.

Allah a créé deux astres dualistes et voici Ses lois établies sur la terre.

Allah dit : « Et de toute chose Nous avons créé [deux éléments] 
de couple. Peut-être vous rappellerez-vous? «Fuyez donc 
vers Allah. Moi, je suis pour vous de Sa part, un avertisseur 
explicite. » S.  51 - al-Dhāriyât : « Qui Éparpillent », V. 49,50.

2. Ce qui prouve  la connaissance absolue d’Allah qui stipule 
l’éteignement de ce soleil pour devenir une lune c’est que ce 
dernier est plus petit que le soleil, mais on note la petitesse de 
ces deux astres en raison de l’élévation extrême et la grande 
distance entre le ciel et la terre. 

Le diamètre de la lune = 400/1 de diamètre du soleil 

La distance entre le soleil et la terre = 400 fois la distance entre la lune 
et la terre 
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Le résultat est que le diamètre  extérieur du soleil =  le diamètre 
extérieur de la lune 

Le résultat est que la lune éclipse complètement le soleil quand  
l’éclipse totale du soleil  se déroule 

3. Le soleil s’éloigne de la terre 150 kilomètre  

Le soleil actuel a attiré l’atmosphère extérieure de la lune lorsque ce 
dernier était un soleil 

Dans le cas des étoiles dualistes la matière se transmet de l’un de deux 
étoiles à l’autre comme on le voit à la figure 1.

L’étoile donneuse perd son atmosphère extérieure alors que l’autre 
l’acquiert.

Figure 1 : la transmission de la matière d’un étoile à autre 

Nous supposons  que le soleil actuelle a attiré l’atmosphère de la lune 
lorsqu’elle était un soleil pour devenir un cercle poussiéreux entourant 
le soleil comme  ce qui existe à la figure suivante
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figure 2:un cercle poussiéreux autour l’étoile (illustration)  

De cette matière, on a construit les planètes et la préservation ( qui 
s’explique par la préservation externe et intégrale du système solaire 
qui l’entoure par le nuage d’ Aort qui est une source des comètes court 
terme )et la préservation interne (la ceinture d’astéroïdes  qui est la 
source de météorites , la ceinture Cooper et  les corps  dispersés et  
froids qui sont la source  des comètes  de court terme et qui lancent  les 
Satans.) A partir de laquelle on a construit aussi  la couronne solaire de 
chaleur millionnaire  alors que sa surface est 6000° , Et c’est le calcule 
minutieux qui entoure le soleil et la lune . 

Allah dit : « Le soleil et la lune [évoluent] selon un 
calcul [minutieux]. » Sourate  55 - Ar-Rahmân « Le Tout 
Miséricordieux », V. 5.

La  figure 3 montre l’image du l’éclipse totale du soleil d’ où le calcule 
minutieux oriente le soleil et la lune. Ce calcule entourait la lune quand 
elle était un soleil qui l’a attiré pour être sa couronne.
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Figure : 3 :» Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux].»

Photo de l’éclipse totale du soleil  

4. Le  cœur  de  la  lune  où  se  déroulent  les  processus  de  fusion 
nucléaire et qui était un soleil   est resté

En raison de la perte de la lune de son atmosphère extérieure son cœur 
est resté. Dans ce cœur  les processus de fusion nucléaire se déroulaient 
de telle manière que  les noyaux  d’hydrogène fusaient  en  constituant 
les noyaux d’hélium 3 3He ,que il a deux Brotonnes et un neutron ,en 
plus du noyaux 4He ,qu’il se compose de deux protons et deux neutrons 
avec le lancement de rayons gamma et que  le cœur de la surface du 
soleil est  devenu une lune à haute température.

Figure 4 : les étapes du processus de fusion nucléaire absolue intitulées  proton-
proton conduisant à la formation de l’hélium, qui sont faites dans le cœur des 
étoiles similaires au soleil  (Thomson). Remarque 3He à 4He et rayons gamma.
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5. La terre a attiré la lune brillée

En raison de la perte du deuxième soleil  de son atmosphère, sa masse  
est diminuée pour tomber dans la gravité de la terre  et est devenu 
en orbite de la terre et est ainsi devenu une lune  brillait. Cette lune 
circulait autour elle-même au même moment où elle circule autour de 
la terre (27 jours).

Donc, elle  est  devenue en face de la  terre par un seul visage.

 Avant  la création de deux soleil la nuit était éternelle et quand le 
Tout-Puissant a créé ces deux soleilla journée est devenue  éternelle 
sur la terre. Les astronomes  ont découvert actuellement à travers le 
satellite Kepler une planète qui  circule autour de deux  soleils comme 
c’était le cas de la terre en avant. (Tatooine Alien-planètes-deux soleils) 

Allah dit : « Dis: (Que diriez-vous? Si Allah vous assignait le 
jour en permanence jusqu’au Jour de la Résurrection, quelle 
divinité autre qu’Allah pourrait vous apporter une nuit durant 
laquelle vous reposeriez? N’observez-vous donc pas?)»S.  28 - 
Al-Qasas « Le Récit », V. 72.

6. L’archange Gabriel a éteint la surface éclatante de la lune qui est 
en face de la terre

En raison de l’existence de deux soleils lumineux la journée est 
devenue éternelle c’est pourquoi on a éteint la face de la lune.

Allah dit : « C’est de par Sa miséricorde qu’Il vous a assigné la 
nuit et le jour: pour que vous vous y reposiez et cherchiez de Sa 
grâce, et afin que vous soyez reconnaissants. » S. 28 - Al-Qasas 
«  Le Récit », V. 73.

On déduit du hadith du Prophète Mohammed ce qui suit : 

L’archange Gabriel a passé son aile trois fois sur la surface de la lune 
– lors qu’elle était un soleil –pour éteindre la luminosité et en rester la 
lumière.
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Ce hadith indique :

Premièrement, l’éteignement de la surface de la lune qui est en face 
de la terre ce qui fait une différence entre la face  et le dos de la lune.

Deuxièmement, l’éteignement se est déroulé pendant trois étapes 
en raison de l›élévation de température sur la surface de la lune, lors 
qu’elle était un soleil. 

7. Par cet éteignement on a effacé la luminosité pour en rester dans 
le cœur les rayons gamma résultant de la fusion nucléaire qui 
est la lumière.

Quelle est la différence entre la luminosité et la lumière?

Cette différence est évidente dans la Sourate  02 - Al-Baqara : La 
Vache, verset 17 qui englobe les deux mots 

Allah dit : ‘’ Ils ressemblent à quelqu’un qui a allumé un 
feu; puis quand le feu a illuminé tout à l’entour, Allah a fait 
disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres 
où ils ne voient plus rien.» Sourate  02 - Al-Baqara : La Vache, 
verset 17.

Le feu est la lumière et c’est dont les rayons ont tombé sur les objets 
pour les mettre en lumière.

Dans le cas du soleil et des astres les rayons gamma qui sortent  du 
cœur de l’astre sont causés par le processus de fusion nucléaire sont la 
lumière. Et puis dispersés  pour que la longueur de ses ondes s’étende 
sur son chemin à la surface du soleil pour se transformer en rayons X et 
sortir  du soleil  comme rayons visibles est la luminosité.

Donc, ce hadith indique qu’on a effacé la luminosité pour en rester la 
lumière  

8. Par cet éteignement la terre est devenue une ombre et c’est la 
nuit qui était en avant une journée éternelle 

En raison de  l’éteignement de la surface de la lune, qu’il ne  reste 
qu’un seul soleil  qui par sa luminosité penche sur la moitié de la terre et 
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que la journée se fonde, alors que le dos lointain de la lune soit pendant 
la nuit.

Preuve que la lune était un soleil

Il y a beaucoup de questions qui ont déconcerté  les savants  sur la 
lune et sa création et maintenant  on cite les preuves qui indiquent que 
la lune était un soleil

1. Les savants ont prouvé que la lune 
était enflammée au début de sa création 

2. Le sol de la lune contient de grandes quantités de He3, He4. 
L’analyse des échantillons de roches lunaires apportés par les 
vols Apollo prouve qu’ils contiennent  de grandes quantités de 
He3. La présence de ces noyaux à la lune Peut être expliqué 
par le fait que la lune est le centre du soleil dont  la lune a été 
construite après avoir perdu son atmosphère extérieure  et que 
3He, 4He sont les sorties du processus de fusion nucléaire, qui 
ont généralement lieu au centre des étoiles. La présence de 
3He montre que le processus de fusion nucléaire au cœur de 
la lune quand il était un soleil a été arrêté puisqu’il a besoin 
d’une chaleur très élevée. Lorsque la lune est devenue froide et 
éteinte  ce processus a  été arrêté et  chaque 3He à 4He n’a pas 
été   transformé.

3. L’image de la lune sous l’effet  des rayons gamma indique la 
continuité l’émission de  ces rayons  et c’est ce qui reste de la 
lumière.
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Figure5: L’image de la lune sous l’effet  des rayons gamma indique l’émission 
d’une grande quantité de  ces rayons à partir de laquelle. 

4.  les lieux obscurs sur la face de la lune sont ceux de l’éteignement 
de la lumière      

Figure6: Le visage de la lune qui est toujours en face de la Terre sur la droite se 
caractérise par la multiplicité des zones noires alors qu’il est presque dépourvue 
du dos. Les lieux noires qui apparaissent sur la face de la lune représente 31% 
tandis que le2% du dos.
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Ibn Abbas a dit : « l’obscurité que vous voyez dans la lune, qui 
ressemble les lignes,  est l’effet de l’éteignement ».

  3He se concentre dans les lieux obscurs comme il s’indique à la forme 7

Figure7: L’image montre la concentration des lieux3 Hesur la face de la lune 
en face de la Terre Earth link).

5. L’existence de l’ionosphère de la lune .c’est étrange puisqu’il n y a 
pas ni une atmosphère ni un champ magnétique. Cela peut être expliqué 
par les restes de l’atmosphère extérieure du soleil, qui est devenue une 
lune.

6. la couronne du soleil où la chaleur est très élevée, qui entoure 
actuellement le soleil et qui apparait pendant l’éclipse totale du soleil 
tournant la lune était l’atmosphère extérieure de la lune.

7. La lune tourne sur son axe en 27 jours; c’est le même temps où le 
soleil tourne sur son axe, et c’est le même temps où la lune tourne sur   
la terre. A noter que la sourate Al Qamar   (la lune) existe en parti27.

www.eajaz.org



300

www.eajaz.org



301

 
 
 
 
 

LE MIRACLE LÉGISLATIF 
DE L’INTERDICTION DE 

DIVORCER LA FEMME EN 
PÉRIODE DE MENSTRUES
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RÉSUMÉ

Louange à Allah, Seigneur de l’univers. Le Tout Miséricordieux, le 
Très Miséricordieux. Maître du jour du jugement. J’atteste qu’il n’y a pas 
de divinité qu’Allah et que Muḥammad est Son serviteur et Messager, 
appuyé par des miracles dont le noble Coran – que l’erreur ne l’atteint 
d’aucune part ni par devant ni par derrière, est le miracle le plus grand. 
Le Coran est, selon toutes évidences, une révélation émanant d’un Sage 
Digne de louange. Que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur le 
Prophète Muḥammad, sur sa famille, ses Compagnons et sur tous ceux 
qui les suivent d’une bonne façon jusqu’au jour de la Résurrection.

En effet, cette recherche dévoile l’un des aspects du miracle législatif(1) 
de l’interdiction de divorcer la femme en période de menstrues. Elle est 
divisée en introduction, huit sous-titres et conclusion.

Dans l’introduction, nous avons montré l’importance de la recherche 
tout en soulignant le soin particulier que l’Islam accorde à la famille, à 
travers des prescriptions stipulant la stabilité de la famille et sa protection 
contre la perdition. Pourtant, des raisons pourraient se produire, parmi 
les époux, faisant du divorce une nécessité indispensable. 

De même, nous avons indiqué que la question du divorce en période 
de menstrues est  l’une des questions que nous avons vécues le plus, sur 
le niveau scientifique comme sur le niveau pratique. En fait, nous avons 
remarqué que cette période de la vie de la femme est fréquemment 
accompagnée,  sur le niveau social, par des problèmes et des obstacles 

(1)  Le miracle législatif est un mode de vie. D’ailleurs,  l’ensemble des législations 
assurent l’intérêt de l’homme dans l’ici-bas avant l’au-delà.  Le moindre manquement à 
l’obligation produit d’effets néfastes sur la vie de l’homme.   

Dans l’introduction de son exégèse intitulée al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, al-Ṭāhir Ibn ʻĀshūr 
avait déterminé les aspects du miracle. Mais lorsqu’il a abordé le miracle législatif, il 
a dit qu’il est l’aspect miraculeux le plus important. Car, il constitue un miracle  pour 
l’humanité tout entière à travers les siècles.  En effet, Ibn ̒ Āshūr voit que certains miracles 
ne sont perceptibles que pour les spécialistes, surtout les miracles rhétoriques qui ne 
sont perceptible que pour les linguistes. Quant au miracle législatif, il est au contraire 
perceptible pour tous les hommes qui sont sains d’esprit, même s’ils n’étaient pas arabes 
à condition qu’ils trouvent une traduction fiable du contenu du miracle législatif. 
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conjugaux. De sa part, la Charia islamique avait pris l’initiative de 
protéger la structure familiale à travers des lois législatives assurant 
le bonheur des êtres humains, dans l’ici-bas et dans l’au-delà, et 
répondant aux besoins temporelles et spatiales de deux époux. Allah dit 
dans le Coran : «Ne connaît-Il pas ce qu’Il a créé alors que c’est Lui le 
compatissant et le parfaitement Connaisseur» S. al-Mulk, V. 14.

A travers cette recherche, nous abordons les 
points suivants :

Premièrement : Définition du divorce :

Définition linguistique : Le divorce est la dissolution du lien, d’une 
façon absolue, que ce soit un lien physique ou moral. 

Définition terminologique : Le divorce est la dissolution du lien du 
mariage (ou d’une partie de ce lien) immédiatement ou ultérieurement 
par des termes particuliers.

 Deuxièment : Le divorce est permis selon le Coran, la Sunna et 
l’unanimité des Oulémas.

Troisièmement : Nous avons mentionné les raisons pour lesquelles 
le divorce est légiféré. Nous avons aussi indiqué que le divorce a été 
principalement légiféré pour le bien de deux époux. En effet, les mœurs 
de deux époux pourraient être différentes et dans ce cas le mariage 
n’aura pas d’intérêt. Donc, le divorce dans ce cas est mieux.

Quatrièmement : Nous avons montré, d’une façon détaillée, les 
dispositions du divorce. Aussi. Nous avons indiqué que le divorce est 
soumis aux cinq sentences de l’obligation. 

Cinquièmes : Nous avons précisé les genres du divorce. De même, 
nous avons indiqué que les Oulémas ont divisé le divorce en quatre 
genres :

Le premier : Le divorce selon son effet se divise en divorce révocable 
et divorce irrévocable.     

Le deuxième : Le divorce selon la formule utilisée se divise en 
divorce direct (explicite) et divorce indirect (implicite). 
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Le troisème : Le divorce selon le temps de son exécution se divise en 
divorce immédiat et divorce suspendu.

Le quatrième : Le divorce selon son caractère est divisé en divorce 
sunnite et divorce hérétique.

Le divorce sunnite est le divorce qui conforme à la Tradition du Prophète 
(bénédiction et salut d’Allah sur lui). Quant au divorce hérétique, c’est 
le divorce qui contredit la sunna. D’ailleurs, les Oulémas sont unanimes 
sur l’illégitimité du divorce hérétique et sur le fait que son auteur est 
pécheur. Ils ont étayé leur point de vue par des preuves tirées du Livre 
d’Allah et de la Sunna du Prophète.

Concernant le Coran, Allah, le Très-Haut, dit : «Ô prophète! Quand 
vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période 
d’attente prescrite et comptez la période». S. al-Ṭalāq, V. 1.

Quant à la Sunna : On a rapporté d’après Nāfiʻ, qu’Allah l’agrée, 
que ʻAbdullah Ibn ʻUmar avait divorcé sa femme pendant la période 
des menstrues. Ainsi, ʻUmar Ibn Alkatab a demandé l’avis du Prophète. 
Le prophète lui a dit : ordonne-lui de la reprendre et de la retenir jusqu’à 
ce qu’elle atteint la période de pureté, puis elle doit également passer 
une autre période des menstrues puis une période de pureté, puis s’il 
veut, il peut la retenir et s’il veut, il peut la divorcer avant qu’il la touche 
parce que c’est dans cette période qu’Allah a ordonné que l’on divorce 
les femmes ».(1)

En ce qui concerne l’unanimité des Oulémas : Les Oulémas de la 
communauté musulmane sont convenus, dès les premières époques de 
l’islam jusqu’à notre temps, sur illégitimité de ce genre de divorce.

Sixièmement : Nous avons relevé les causes de l’interdiction du 
divorce pendant la période des menstrues. Aussi, nous avons constaté  
que les Oulémas ne sont pas d’accord sur ces causes. En effet, il existe 
deux opinions sur cette question : 

Première opinion : La cause de l’interdiction est une cause cultuelle 
qui n’a pas de rapport à la logique.

(1)  Rapporté par Muslim dans son Ṣaḥīḥ, Chapitre du divorce, Hadith numéro 2/1093. 
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Deuxième avis : La cause de l’interdiction est une cause logique et 
cela revient à deux raisons:

1. Pour ne pas prolonger la période de l’attente de la femme 
divorcée car cette prolongation nuit à la femme.

2. Pour s’assurer que le mari veut réellement divorcer sa femme.

Ibn Qudāmah, qu’Allah le fasse miséricorde, a bien montré l’objectif 
implicite de l’interdiction du divorce de la femme pendant la période 
des menstrues disant «S’il [l’homme] divorce sa femme en période 
des menstrues, il prolonge sa période de l’attente, car ni la période des 
menstrues dans laquelle elle a été divorcée ni la période de la pureté qui 
la suit ne compte chez ceux qui considère la période de pureté comme 
des menstrues».

Septièmement : Nous avons décelé le miracle législatif touchant 
l’interdiction de divorcer de la femme en période des menstrues. Aussi, 
nous avons montré que la science moderne étaye l’aspect miraculeux de 
l’interdiction de divorcer la femme en période des menstrues puisque 
les menstrues causent des douleurs et des effets variant d’une femme 
à une autre. Ces douleurs peuvent être légères et peuvent arriver à un 
degré maladif dangéreux. D’ailleurs, elles peuvent être physiques ou 
psychologiques.

Parmi les douleurs physiques qui accompagnent les menstrues, 
on peut citer les douleurs et le gonflement des seins, les douleurs 
des articulations et des muscles, le sentiment de gonflement et de 
tuméfaction et de l’excès de poids  etc...

Quant aux effets psychologiques qui accompagnent les 
menstrues, on peut citer :

1. Un mauvais humour remarquable avec un sentiment de désespoir 
et de mépris d’elle-même.

2. Une inquiétude remarquable et une tension.  Dans les cas 
graves, cette inquiétude et cette tension mènent à une dépression 
et parfois à des troubles mentaux aiguës accompagnés par des 
désirs de tuer les autres ou de se suicider.
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3. Des changements rapides des sentiments (des sentiments 
torrentiels). On peut la trouver pleurer soudainement ou devient 
triste d’une façon brusque.

4. Une colère, une excitation rapide et une augmentation des conflits 
personnels (d’où les problèmes et les disputes multiplient).

Puis, nous avons décelé les raisons qui conduisent aux effets 
psychologiques des règles. En effet, selon certaines études, la cause 
de ces troubles reste inconnue. Pourtant, il y a des théories montrant 
la cause de l’apparition de ces symptômes, à savoir ; des facteurs 
physiologique : les changements harmonieux, des facteurs génétiques 
et d’autres facteurs psychologiques et sociaux. Bien que ces symptômes 
s’avèrent physiquement ordinaires, mais ils sont capable de priver 
totalement la femme de sa force, sa santé et son animation. Pendant la 
période des menstrues, la femme sent une hypotension, une dégradation 
et une monotonie. En effet, elle devient dans cette période plus sensible 
et plus émotive.

Huitièmement : l’effet de l’interdiction de divorcer la femme en 
période de menstrues sur la stabilité familiale et la cohérence sociale.

Nous avons déjà montré ce qui peut se passer avec la femme en 
période de menstrues : les changements physiques et psychologiques 
qui affectent beaucoup ses comportements. Ainsi, le mari doit suivre 
la tradition du Prophète, rapportée par ʻAbdullah Ibn ʻUmar, qu’Allah 
l’agrée : « il a divorcé sa femme pendant ses règles [....].

La condition stipulée dans le Hadith précèdent mène à diminuer la 
période dans laquelle l’homme peut répudier sa femme. Elle le fait 
attendre, s’il veut réaliser le divorce, que cette condition soit remplie. 
D’ailleurs, après la pureté de la femme, le rapport sexuel entre les deux 
époux pourrait avoir lieu. Le fait qui peut reproduire l’amabilité et 
l’harmonie entre les deux époux. Ainsi, le mari aurait le de réfléchir 
durant la période d’attente avant qu’il répudie sa femme. Cela conduit 
à la diminution des cas du divorce, à l’augmentation de l’affection 
entre les époux, à la protection et à la stabilité familiale ainsi qu’à la 
cohérence sociale. 
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Quant à la conclusion : elle contient les résultats auxquels 
nous sommes arrivée, à savoir :

. L’islam est la religion du Seigneur de l’univers qui connaît les 
intérêts des serviteurs plus qu’eux-mêmes. Etant donné que l’islam 
est une religion valable pour tout temps et lieu, il a permis le 
divorce dans le cas où il y a des raisons faisant du divorce une 
nécessité obligatoire.

. La médecine moderne avait decouvert, après quatorze siècles, 
que la femme, en période des menstrues, est physiquement et 
psychologiquement affectée. Cette raison physiologique que la 
médecine moderne vient d’illustrer, le Créateur le connaît avant 
les créatures. Allah, le Très-Haut, a dit «Ne connaît-il pas ce 
qu’Il a crée, alors que c’est Lui le compatissant et le patfaitement 
connaisseur». S. al-Mulk, V. 14.

. Les règles menstruelles de la femme rendent la femme instable. Il 
est donc interdit de répudier la femme avant qu’elle atteint la pureté 
et revienne à son état habituel. Cela fait partie de la miséricorde 
d’Allah, le Très-Haut, envers l’épouse et l’époux pour protéger la 
cellule familiale. 

Ce que nous venons de déceler dans cette recherche résulte de notre 
compréhension des faits. Celle-ci peut être donc fausse ou vraie. 
Alors, nous invoquons Allah de nous protéger contre le faux et de nous 
inspirer le droit et le bon chemin. C’est Allah seul qui est le détenteur 
de la réussite. Que la bénédiction et le salut  d’Allah soient sur notre 
Prophète Muḥammad, sur ses siens et sur tous ses compagnons.

«Certes, ma réussite ne dépend que d’Allah. En Lui je place 
ma confiance, et c’est vers Lui que je reviens repentant». S. 
Houd. V. 88.
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RÉSUMÉ 

Ces recherches visent à montrer la possibilité d’utiliser le mélange 
de miel avec les graines de nigella sativa (al-habba al-sawdâ’) et le 
gingembre pour atténuer les changements des tissus pathologiques des 
intestins du duodénum des rats blancs traités par le Clexane. En effet, 
il y a de versets coraniques et une série de hadiths corrects indiquant et 
expliquant les méthodes de traitement prophétique, dont nous citerons 
dans le cadre de notre recherche: -

Allah a dit : « Et là, ils seront abreuvés d›une coupe dont le 
mélange sera de gingembre » [Sourate al-Insân (l’homme), v : 17].

Il a dit aussi : « De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs 
variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a 
vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent.» [al-
Nahl (les abeilles), v : 69].

Dans les deux Sahih (recueils de hadiths authentiques : al-Bokhari et 
Moslim), le Prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) a 
dit : « Soignez-vous en utilisant la graine noire (al-habbah al-sawdâ’), 
c’est un remède contre tous les maux à l’exception de la mort ». 

Une étude a été menée sur (24) rats mâles albinos de poids entre (200-
250g) et dont l’âge est entre (54-56) jours. Ils ont été divisés en quatre 
groupes principaux. Chaque groupe contient (6) rats. Ensuite, chaque 
groupe est divisé en deux catégories (a) et (b), dont chacune contient (3) 
animaux. Le premier groupe a été considéré comme un groupe standard, 
alors que le deuxième a été considéré comme un groupe traitée par la 
drogue, puisque la catégorie (a) a été traitée par le médicament pendant 
deux semaines, alors que la catégorie (b) a été durée pour une période 
de quatre semaines, puis arrêté pour une durée deux autre semaines 
(sans drogue).

Le troisième et le quatrième groupes contiennent les animaux traités 
par le Clexane et ensuite par l’un des traitements suivants : un mélange 
du miel avec la graine de nigella sativa  (al-habbah as-sawdâ’) et le 
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gingembre. Chaque groupe a été traité par la drogue, puis par l’un des 
traitements précédents au cours de deux semaines pour la catégorie 
d’animaux (a) et pour une période de quatre semaines dans la catégorie 
(b) qui a été laissée pour une durée de deux autres semaines sans drogue.

Une telle étude indique des modifications histologiques dans le tissu 
du duodénum au cours du traitement par la drogue, mais la gravité de 
ces modifications se diffère d’une catégorie à l’autre selon la période 
de traitement. Quant à la catégorie (a) traitée pour une durée de deux 
semaines, on observe le nombre augmenté de cellules caliciformes 
(muqueuse) dans la couche de mucus, alors que la couche sous-muqueuse 
a été frappée par une hémorragie et une invasion inflammatoire. Lorsque 
le traitement a duré pour six semaines avec la catégorie (b), on observe 
des modifications histologiques augmentées beaucoup plus que les 
premières ; à savoir une destruction dans les vacuoles cytoplasmiques 
et une prolifération des cellules épithéliales de la couche de mucus, 
une cession et une séparation des cellules piliers, une destruction des 
glandes séreuses, une augmentation de taux de  hémorragies et une 
irrégularité dans la forme des villosités intestinales dans le duodénum.  

Apres un examen de secteurs textiles, on observe - pour la plupart des 
animaux traités par le clexane, puis par le gingembre et un mélange 
de miel avec la graine de nigella sativa  – une amélioration dans la 
catégorie (a) et une amélioration d’un degré plus élevée dans la 
catégorie des animaux (b). De même, on observe - avec les différents 
types de traitement - une guérison de degrés variables des dommages 
histologiques et une reconstruction de combinaison naturelle de tissu de 
duodénum. Mais, l’amélioration la plus élevée était au cas de traitement 
par le mélange de miel avec les graines noires.
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RÉSUMÉ

D’après Anas (qu’Allah l’agrée), le Prophète (bénédiction et 
salut d’Allah sur lui) a dit : « Le meilleur remède avec lequel 
vous vous soignez est certes la saignée et  le costus marin» 
chapitre de la médicine, Hadith numéro : 5696.

Introduction: 

L’Aflatoxine a un effet efficace capable de changer l’ADN et de 
causer la maladie  et la mort des êtres humains et des animaux. En fait, 
cette recherche vise à montrer l’effet de l’Aflatoxine B1 sur le sang et 
sur l’équilibre acido-basique, ainsi que le rôle de l’extrait des racines 
du costus et celui de l’extrait du bicarbonate de sodium à rectifier la 
situation. 

Méthodes de la recherche:

 Cette étude a été effectuée sur une trentaine de rats mâles et adultes  
divisés en cinq groupes égaux : le premier groupe, qui représente le 
groupe de contrôle, a reçu l’eau de robinet, alors que chaque rat des 
autres groupes a été injecté d’une dose d’Aflatoxine B1 de 1.5 PPM 
dans la membrane péritonéale.

Le deuxième groupe représente le groupe de l’Aflatoxine B1 sans 
recevoir aucun traitement. Le troisième groupe a reçu, pour une durée 
de trois semaines, la dose de l’Aflatoxine B1 et l’extrait des racines du 
costus de 50 mg/ kg. Le quatrième groupe a reçu la même quantité de 
l’Aflatoxine B1 et une dose quotidienne de 300 mg/ kg de bicarbonate 
de sodium par voie orale. Le cinquième groupe a reçu la même dose de 
l’Aflatoxine B1 que les autres groupes, et la même dose de l’extrait des 
racines de costus et de celui du bicarbonate de sodium que le troisième et 
le quatrième groupe. Après 21 jours du début de l’expérience, on a pris 
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du sang de tous les rats. Ensuite, on a déterminé les changements qui se 
sont produits dans les indices du sang et dans l’équilibre acido-basique.

Les résultats: Les rats du groupe de l’Aflatoxine B1 ont souffert d’une 
grande diminution du taux de l’hématocrite (HCT), de la concentration 
de l’hémoglobine (HGB), des globules rouges (RBCs), des globules 
blanches (WBCs), et des plaquettes (PLT) et d’un changement biphasé 
de l’équilibre acido-basique accompagné d’une augmentation du taux 
de l’acidité artérielle et veineuse et d’une diminution de la concentration 
du bicarbonate. Les résultats ont montré  aussi une augmentation de la 
production métabolique des acides et l’insuffisance des mécanismes 
du transfert du sang et des échanges gazeux. Le groupe empoisonné 
par l’Aflatoxine et traité avec l’extrait des racines de costus, seul ou 
combiné avec le bicarbonate de sodium, a connu une déviation des 
indices du sang vers le taux normal. Quant au groupe traité seulement 
par le bicarbonate de sodium, il a connu une diminution remarquable de 
la plupart des indices sanguins, à l’exception des globules blanches qui 
sont considérablement augmentés par rapport au groupe du contrôle. De 
plus, tous les groupes traités ont complètement récupérer leur équilibre 
acido-basique.

Conclusion et aspects miraculeux:

 Les résultats de cette recherche ainsi que la science moderne se sont 
mis d’accord avec le Hadith sur l’importance de l’extrait des racines 
de costus dans le traitement de beaucoup de maladies. D’ailleurs, 
cette étude prouve que l’extrait des racines de costus est efficace pour 
améliorer les changements des indices du sang et promouvoir l’équilibre 
acido-basique lié aux infections pulmonaires. 

Mots clés : l’Aflatoxine B1, les indices du sang, l’état acido-basique.

www.eajaz.org



318

www.eajaz.org



319

 
 
 

LE MIRACLE 
SCIENTIFIQUE DE 
L’UTILISATION DE 

L’EXTRAIT AQUEUX DE 
LA TRUFFE 

POUR TRAITER  L’INFLAMMATION BACTÉRIENNE 

DE LA CORNÉE

Aminah Ali Siddiq

 Département de biologie – Faculté des sciences (Jeunes filles) 

- Université de Roi Abdulaziz. Jeddah, Arabie Saoudite.

Jihad Mustapha Yousuf

 Département de biochimie, Faculté des sciences (Jeunes filles)- 

Université de Roi Abdulaziz. Jeddah, Arabie Saoudite.

Azzah Mustapha Muhamad

Département de biochimie, Faculté des sciences (Jeunes filles) 

- Université de Roi Abdulaziz. Jeddah, Arabie Saoudite.

   

www.eajaz.org



320

RÉSUMÉ

A. Le texte miraculeux:

La truffe dans le noble Coran:

Le Très-Haut dit : « Et Nous vous couvrîmes de l’ombre d’un 
nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et les cailles : - 
«Mangez des délices que Nous vous avons attribués! « - Ce 
n’est pas à Nous qu’ils firent du tort, mais ils se firent tort à 
eux-mêmes.» S. al-Baqarah, V. 57.

A. La truffe dans la Tradition prophétique:

al-Bukhārī a rapporté, d’après Saʻīd Ibn Zayd, que le Prophète 
(bénédiction et salut d’Allah sur lui) avait dit : « La truffe est une sorte 
de la manne et son extrait aqueux est un traitement pour les yeux ». 

D’après Abū-Hurayrah, qu’Allah l’agrée, al-Tirmidhī a rapporté 
qu’un nombre de compagnons du Prophète ont allégué que la truffe 
n’est qu’une variole de terre. Alors, le Prophète (benediction et salut 
d’Allah sur lui) leur a dit : «La truffe est une sorte de la manne et son 
extrait aqueux est un traitement pour les yeux ». Hadith authentique.

D’après le Hadith rapporté par Saʻīd Ibn Zayd Ibn ʻAmr Ibn Nufīl, 
le Prophète a dit : « La truffe est un sorte de la manne qu’Allah a fait 
descendre sur  les Enfants d’Israël et son eau est un traitement pour les 
yeux». Selon une autre version, le Prophète dit : « La truffe est un sorte 
de la manne qu’Allah a fait descendre sur  Moïse et son extrait aqueux 
est un traitement pour les yeux». Hadith rapporté par Muslim.

Dans son livre intitulé Jāmiʻ al-Tirmidhī, al-Tirmidhī rapporte qu’Abū-
Hurayrah avait dit : « J’ai pris trois ou cinq ou peut être sept truffes, puis 
je les ai pressées et j’ai gardé leur extrait dans une bouteille. Ensuite 
j’en ai enduit les yeux de ma serveuse. Alors, elle s’est guérie de suite ». 

Le mot «Kame’ah» qui est l›équivalent arabe de «la truffe» est pluriel 
dont le singulier est «Kam›». Autrement dit que le mot «Kame’ah» peut 
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désigner le pluriel comme le singulier. Certains d’autres disent que le 
pluriel de ce vocable est «Akmo’». En effet, ce nom arabe lui a été 
accordé car elle est souvent cachée.  

  
B. La vérité scientifique liée au texte : 

La truffe du désert est une sorte de champignons dont l’importance 
économique et thérapeutique est énorme. Elle est réputée pour  sa valeur 
nutritive puisqu’elle est riche en protéines, en acides aminés, en acides 
gras, en minéraux et en glucides. (Saltarelli et al., 2008). D’ailleurs, elle 
peut être considérée comme une nouvelle alternative thérapeutique car 
elle contient des composés thérapeutiques qui sont anti-inflammatoires, 
antioxydants, Antimicrobiens, anti-mutations génétiques, Anti-
cancérigènes, antipaludiques, antibactériens, surtout les bactéries qui 
causent la tuberculose et les bactéries protecteurs du foi (Janakat et al., 
2005; Saddiq and  Danial., 2012). Elle contient également des composés 
antiviraux et anti-germes qui font de cette plante un traitement efficaces 
pour les maladies oculaires et les maladies de la peau (Hussain and 
Al-Ruqaie 1999). En fait, on a remarqué que l’extrait aqueux et 
méthanolique de la truffe ont un effet efficace sur les microbes qui 
provoquent les maladies oculaires comme le Pseudomonas aeruginosa.

On a prouvé que l’extrait aqueux de la truffe empêche la fibrose qui 
accompagne le trachome. Cela se fait à travers l’intervention, en grande 
partie, dans la composition des fibres qui forment les cellules. On a 
trouvé aussi que la capacité et la valeur thérapeutiques de différentes 
sortes de truffes, incluant T.claveryi, proviennent de différents 
composants chimiques comme la vitamine C, les caroténoïdes et de 
nombreux composés phénoliques qui ont un fort effet anti-oxydant et 
qui sont capables de modifier la formation de radicaux libres dérivés de 
l’oxygène et de diminuer le taux de l’oxydation lipidique (Hussain and 
Al-Ruqaie ,1999;Al-Laith., 2010; & Saddiq and  Danial., 2012).

C. Les aspects miraculeux du texte :

(1) Le miracle de la truffe en tant qu’alimentation.  En effet, elle 
contient de différents composants chimiques comme la vitamine 
C, les caroténoïdes, 9% de protéines, phosphore, potassium, 
sodium, 1% de matière grasse et de nombreux composés 
phénoliques qui ont un effet antioxydant capables de  modifier la 
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formation des radicaux libres dérivés de l’oxygène et minimiser 
le taux de l’oxydation lipidique ( Al-Laith., 2010; & Saddiq and  
Danial., 2012).

(2) L’utilisation de l’extrait aqueux de la truffe pour le traitement 
de certaines maladies est, selon plusieurs recherches, très utile. 
Cela revient au fait qu’elle contient des composés antivirus et 
anti-germes qui favorisent son emploi en tant que fort traitement 
des maladies de la peau (Hussain and Al-Ruqaie 1999).

(3) L’un des résultats de cette recherche est de repérer l’efficacité 
de l’extrait aqueux de la truffe dans le traitement de certaines 
maladies oculaires comme l’inflammation bactérienne de la 
cornée. Cela confirme les résultats auxquels Dr. al-Marzūqī 
(1980 Ap. J.C.) est arrivé, dans sa recherche sur l’intérêt de 
la truffe dans le traitement de la conjonctivite allergique du 
printemps, et montre aussi jusqu’à quel point le Hadith du 
Prophète (bénédiction et salut d’Allah sur lui) « la truffe est une 
sorte de la manne et son extrait aqueux est un traitement pour les 
yeux » est miraculeux.

(4) Miracle de l’utilisation thérapeutique de la truffe. En fait, certains 
savants, en matière de la médecine, ont approuvé l’efficacité 
de l’extrait aqueux de la truffe dans le traitement de certaines 
maladies oculaires comme l’inflammation bactérienne de la 
cornée. Sans le mélanger avec d’autres composants, l’extrait 
aqueux de la truffe peut être utilisé pour refroidir la chaleur des 
yeux. Mais pour les autres maladies oculaires, il doit être mélangé 
avec d’autres composants. Pourtant, Abū-Hurayrah avait utilisé 
la truffe seulement pour toutes les maladies oculaires. A ce 
propos, il dit : « J’ai pris trois ou cinq ou peut être sept truffes, 
puis je les ai pressées et j’ai gardé leur extrait dans une bouteille. 
Ensuite j’en ai enduit les yeux de ma serveuse. Alors, elle s’est 
guérie de suite ».

(5) Le miracle de sa croissance dans le désert. Il est à dire que la 
truffe pousse, à 16-19 cm au-dessous de la terre, directement 
après la pluie sans avoir besoin d’être implantée dans le sol et 
aussi sans feuilles ni racines. Puis, elle fraye et pousse sur terre. 
C’est ainsi que l’on appelle variole de la terre. 

(6) L’effet antagoniste de la truffe envers certains microbes 
pathogènes comme les champignons pathogènes et les bactéries 
est évident.  
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Conclusion :

On a évalué laborieusement et cliniquement, dans cette étude, l’activité 
antagoniste de l’extrait aqueux de la truffe « Terfezia claveryi » envers 
les bactéries pathogènes.

Dans l’étude laborieuse, on a étudié, selon la technique de la diffusion 
en gélose, l’activité antagoniste de l’extrait aqueux de la truffe (200 
mg/ml) sur 3 souches bactériennes (P. aeruginosa  ATCC 14028,  P. 
aeruginosa ATCC 27853  and P. aeruginosa  (ATCC 9027). Les 
résultats ont approuvé que l’extrait aqueux de la truffe jouisse d’un 
effet  inhibiteur sur les trois bactéries pathogènes. Selon l’étude, 
l’effet  inhibiteur le plus grand de l’extrait a été observé dans le cas 
de  P. aeruginosa ATCC 27853. En fait, dans le cas de cette souche 
bactérienne, l’extrait avait enregistré une zone d’inhibition plus grande 
que les deux autres. Ce résultat a été confirmé à travers la microscopie 
électronique à balayage. Quant à l’étude clinique, on a évalué le rôle 
thérapeutique de l’extrait aqueux de la truffe contre l’infection de la 
cornée des souris par la bactérie P. aeruginosa ATCC 27853, qui a 
abouti à la destruction de la cornée. Les résultats de cette étude ont 
montré que l’utilisation du collyre l’extrait aqueux de la truffe (1%) 
comme traitement des souris infectées a amélioré de manière efficace 
tous les indicateurs biochimiques et immunitaires qui indiquent la 
destruction de la cornée. Ces indicateurs comprennent le MDA qui 
reflète la destruction de la cornée, l’enzyme glutathion peroxydase qui 
indique la faiblesse du système immunitaire face au stress oxydatif, la 
protéine (CRP), le facteur de nécrose tumorale (a-TNF), l’interleukine 
2  (IL-2),  g-interféron (g-INF) et les indicateurs immunitaires qui 
indiquent les inflammations de la cornée qui sont provoquées par 
l’infection bactérienne. Aussi, le collyre de l’extrait produit un grand 
effet sur les dommages oxydatifs de l’ADN (oxidative DNA damage) 
dans la cornée des souris. Cela s’est manifesté à travers la diminution 
du niveau de 8- hydroxy désoxyguanosine (8-OH-dG) dans la cornée 
des souris infectées par la bactérie et qui sont traitées par le collyre de 
l’extrait aqueux de la truffe. 

Ainsi, cette étude montre qu’il est possible d’utiliser l’extrait aqueux 
de la truffe comme collyre pour les yeux afin de soigner la destruction de 
la cornée et les inflammations provoquées par l’infection bactérienne. 
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Les mots clés :

La truffe, Terfezia claveryi, Pseudomonas  aeruginosa, la cornée, les 
inflammations.

Introduction :

La bactérie Pseudomonas aeruginosa est capable d’infecter et de 
coloniser les différents tissus du corps. Elle peut aussi traverser les 
tissus infectés vers le sang, le fait qui peut causer la mort (Baltch, 1994). 
En outre, elle est capable d’infecter les cellules superficielles de l’œil 
et de provoquer ensuite l’inflammation et la déformation de la cornée 
(Kaufman et al., 1988). En effet, cette bactérie pourrait infecter l’œil à 
travers l’un des moyens suivants : l’utilisation excessive des lentilles 
de contact, les complications qui proviendraient de l’opération des 
yeux au laser ou  par l’infection des autres organes du corps. D’ailleurs, 
l’infection des yeux par cette souche de bactérie pourrait aboutir à des 
conséquences graves qui peuvent aller, dans la plupart des cas, jusqu’à 
la cécité (Keay et al., 2006). Bien que certains antibiotiques pourraient 
éliminer cette bactérie, mais ils ont aussi des effets indésirables. De là, 
il fallait chercher un nouveau traitement, à la fois naturel et capable de 
produire un double effet : un effet mortel contre la bactérie pathogène et 
un effet protecteur contre les inflammations, les troubles immunitaires 
et les dommages oxydatifs provoqués par la bactérie. Ceci est une 
nouvelle stratégie adoptée pour traiter plusieurs maladies bactériennes. 

La truffe du désert est une sorte de champignons dont 
l’importance économique, nutritive et  thérapeutique est 
majeure (Kagan-Zur et al., 2008). Elle est réputée pour  
sa valeur nutritive puisqu’elle est riche en protéines, en 
acides aminés, en acides gras, en minéraux et en glucides. 
D’ailleurs, elle peut être considérée comme une nouvelle 
alternative thérapeutique car elle contient des composés 
thérapeutiques qui sont anti-inflammatoires, antioxydants, 
Antimicrobiens, anti-mutations génétiques, Anti-cancer, 
antipaludiques, anti-bactéries, surtout les bactéries qui 
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causent la tuberculose et protecteurs du foi (Janakat et al., 
2005; Saddiq and  Danial., 2012). Elle contient également 
des composés antiviraux et anti-germes qui font de cette 
plante un traitement efficaces des  maladies oculaires et des 
maladies de la peau (Hussain and Al-Ruqaie 1999). En fait, 
on a repéré que l’extrait aqueux et méthanolique de la truffe 
ont un effet efficace sur les microbes qui provoquent les 
maladies oculaires comme le Pseudomonas aeruginosa.

Objectif de l’étude : 

Cette étude vise à relever les miracles scientifiques de l’utilisation 
laborieuse de l’extrait aqueux de la truffe (Terfezia  claveryi) contre 
trois souches de bactéries provoquants  l’inflammation de la cornée. Ces 
bactéries sont : P. aeruginosa  ATCC 14028 ،  P. aeruginosa ATCC 2785 
et P. aeruginosa ATCC 9027. Elle vise également à élaborer un collyre à 
partir de la truffe et étudier ses effets préventifs et thérapeutiques envers 
les dommages oxydatifs, les inflammations et les troubles immunitaires 
provoqués par l’infection des cornées des souris par la bactérie P. 
aeruginosa ATCC 27853 .  

 Matériaux et méthodes :

1. Les matériaux: 

 La truffe : La truffe est une sorte de champignon qui pousse dans le 
désert. On a obtenu les fruits de la truffe (petits et d’une couleur rouge-
brun) des magasins du Riyad pendant l’été de 2012 ap. J. C.

Les bactéries pathogènes : On a obtenu trois souches de bactéries 
du laboratoire de l’hôpital ophtalmologique de Djeddah à l’Arabie 
Saoudite. Ces bactéries sont : P. aeruginosa  ATCC 14028،  P. aeruginosa 
ATCC 27853 et P. aeruginosa ATCC 9027. Puis, on les a cultivées dans 
la gélose Mueller-Hinton à une température de 37o.

les animaux de laboratoire : On a obtenu 40 rats blancs mâles 
(120-150 g) du centre des animaux de laboratoire – Centre du Roi Fahd 
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pour des recherches médicales – Jiddah – Université du Roi Abdul-aziz. 

2.1. Préparation de l’extrait aqueux de la truffe : Cet extrait a 
été élaboré selon la manière de Janakat, (2004). Ensuite, on a fait, de cet 
extrait, un collyre (1%) dans le but d’évaluer son effet inhibiteur envers 
la croissance bactérienne et de mesurer sa capacité thérapeutique face 
aux complications provoquées dans la cornée des yeux des rats.  

2.2. Evaluation de l’activité antagoniste de l’extrait de la 
truffe (T. claveryi) : on a évalué l’effet antagoniste de l’extrait aqueux 
de la truffe en employant la méthode de diffusion sur l’Agar (The agar 
well diffusion method) sur les trois souches des bactéries pathogènes. 
Puis, on a mesuré, après la période d’incubation, le diamètre, en 
millimètre, dans les zones de l’inhibition et le comparer à l’échantillon 
standard.

2.3. Imagerie au microscope électronique à balayage (MEB 
ou SEM): Employant le microscope Philibs-XL20, la MEB a été 
effectuée sur la souche bactérienne (du genre P. aeruginosa) la plus 
affectée par l’extrait de la truffe dans le but de déterminer jusqu’à quel 
point la forme extérieure des bactéries a été influencée par l’extrait.

2.4. Infection des animaux de laboratoire par les bactéries 
pathogènes : On a étudié l’effet de l’extrait aqueux de la truffe (après 
sa transformation en collyre) sur les dommages oxydatifs et les troubles 
immunitaires qui provoquent l’inflammation et le dommage de l’ADN 
de la cornée des rats infectés par la bactérie P. aeruginosa ATCC 27853. 
Ainsi, les rats mâles, dont le poids est de 120 à 150g, ont été divisés en 
quatre groupes principaux. Le premier en est un groupe contrôle. Le 
deuxième est un groupe traité par le collyre de l’extrait de la truffe (1%). 
Le troisième est le groupe infecté par la bactérie et qui n’a pas été traité 
par le collyre. Quant au quatrième, il est un groupe infecté par la bactérie 
et traité par le collyre de l’extrait aqueux de la truffe, deux gouttes deux 
fois par jour pour une semaine, après 24 heures de son infection. Puis, 
on a égorgé, sous anesthésie, les rats des quatre groupes, ramassé les 
cornées et on les a lavé par une solution saline réfrigérée. Ensuite, les 
cornées ont été farinées dans l’eau distillée. Employant le centrifugeur 
pour 15 min, on a séparé le surnageant. Après ce processus, on a élaboré 
des analyses biochimiques sur les tissus cornéens de différents groupes. 
En effet, on a effectué les mesures suivantes :
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. Taux de  l’oxydation lipidique (MDA) en tant qu’indice de la 
destruction des cellules de la cornée infectée par la bactérie.

. Taux de l’enzyme antioxydant, le glutathion, en tant qu’indice de la 
faiblesse du système de défense contre le stress oxydatif. 

. Certains indicateurs immunitaires, en tant qu’indice des 
inflammations de la cornée qui sont provoquées par l’infection 
bactérienne, comme la protéine C réactiv (CRP), le facteur 
de nécrose tumorale alpha (α-TNF), l’interleukin 2 (IL-2) et 
l’interféron gamma (g-INF).

. Le niveau de 8-hydroxy guanosine qui est le bio-indicateur de 
la destruction de l’ADN de tissu cornéen des rats infectés par la 
bactérie. 

2.5. Analyse statistique :

Les  données ont été analysées selon la méthode de l’analyse de 
variance à un facteur (ANOVA). Quant à la valeur de p, elle a été 
statiquement estimé par  <0.05.

Les résultats :

Premièrement : l’étude laborieuse.

1. L’étude de l’effet de l’extrait aqueux de la truffe sur la bactérie 
pathogène P. aeruginosa qui infecte les yeux :

Le tableau (1) montre l’activité antagoniste de l’extrait aqueux de a 
truffe (T.claveryi) envers ces trois souches bactériennes : P.  aeruginosa  
ATCC 14028,  P.  aeruginosa ATCC 27853 et P.  aeruginosa ATCC 9027. 
A travers ce tableau, on peut remarquer que l’extrait aqueux de la truffe 
entraîne un effet inhibiteur sur les trois souches de bactéries. Pourtant, 
l’effet était plus remarquable dans le cas de la souche bactérienne P.  
aeruginosa ATCC 27853 puisque le diamètre de  la zone d’inhibition est 
de 28mm par rapport à l’échantillon de contrôle (figure 1).
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Tableau (1) : Effets de l’extrait aqueux de la truffe sur le taux de 
croissance de : P.  aeruginosa  ATCC 14028,  P.  aeruginosa ATCC 
27853 et P.  aeruginosa ATCC 9027 après 24 heures. 

Traitement Zone d’inhibition 
(mm)

Contrôle 00.0

Pseudomonas aeruginosa ATCC14028  21.00± 0.82*

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 28. 00 ±0.60

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 19.00±0.40*

Fig 1:( a) La Croissance de  P. aeruginosa ATCC 27853 dans le milieu de 
Mueller Hinton Agar et le traitement par l’extrait aqueux de la truffe  montrent 
la zone d’inhibition. (b)  Contrôle non traité P. aeruginosa ATCC 27853.

’’’’a ’’’b
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2. Imagerie au microscope électronique à balayage : 

On a choisi la souche bactérienne P. aeruginosa ATCC 27853, la plus 
réactive et sensible à l’extrait aqueux de la truffe, pour étudier, à travers 
le microscope électronique à balayage, l’effet mortel ou inhibiteur de 
l’extrait envers la croissance de cette souche bactérienne et aussi pour 
déterminer les changements majeurs dans les bactéries traitées par 
l’extrait (figure 2). Les résultats avaient montré que le traitement de cette 
souche de bactéries avec  l’extrait de la truffe aboutit à un changement 
radical dans la forme des bactéries. Ce changement a été représenté par 
la crève et la destruction de la paroi cellulaire. Aussi, certaines cellules 
se sont manifestées  sous forme de cocci et certaines d’autres sous 
forme de courts bacilles (figure 2A). Alors que les bactéries non traitée 
se sont présentées sous forme de bacilles (figure 2B).

Figure 2 : Microscopie électronique à balayage de P. aeruginosa ATCC 27853. 
Figure (a), cellules bactériennes traitées avec l’extrait aqueux de la truffe  à 37 
° C pendant 24 h, montre une morphologie anormale incluant l’invagination 
de la membrane (petites flèches) ou même la destruction. Certaines cellules 
sont apparues cocci (flèches courbées) alors que d’autres cellules sont appa-
rues comme  des courts bacilles. Figure (b), cellules bactériennes non traitées 
(contrôle non traité), démontre une morphologie normale.

3. L’étude clinique sur les souris :

Dans cette étude, on a infecté les cornées des souris par la souche 
bactérienne P. aeruginosa ATCC 27853. Puis, on a traité leurs yeux par 
le collyre de l’extrait aqueux de la truffe dans le but d’étudier l’effet de 
l’extrait sur les dommages oxydatifs et sur les troubles immunitaires 
qui provoquent l’inflammation et le dommage de l’ADN de la cornée 
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des rats infectés par la bactérie P. aeruginosa ATCC 27853.  Aussi, 
on a étudié l’effet de l’extrait sur les cornées des souris normales qui 
ne sont pas infectées afin de repérer les effets secondaires de l’extrait 
sur la cornée.  Le tableau (2) représente l’étude de l’effet de l’extrait 
aqueux de la truffe (collyre) sur les biomarqueurs biochimiques qui 
indiquent le dommage des tissus cornéens des souris infectées par les 
bactéries. Les résultats ont montré aussi que l’infection de la cornée des 
souris a abouti à un dommage oxydatif de la cornée accompagné par 
une diminution de l’activité de l’enzyme antioxydant (le glutathion), 
par rapport au groupe de contrôle (G1), dans les cornées des souris 
infectées (G3). Ceci a été repéré avant la croissance du niveau de 
(MDA). D’ailleurs, cette recherche avait montré que le traitement des 
souries, infectées par les bactéries, avec le collyre de l’extrait aqueux 
de la truffe a considérablement amélioré ces indicateurs dans les tissus 
de la cornée (G4) en comparaison des souris infectées qui ne sont 
pas traitée avec l’extrait. Aussi, le tableau (2) montre que l’infection 
bactérienne de la cornée des souris a provoqué l’inflammation de la 
cornée. Cela est témoigné par la hausse des niveaux des bio-indicateurs 
immunitaires, qui provoquent les inflammations et la destruction de la 
cornée des souris infectées, par rapport aux souris non infectées. Ces 
indicateurs comprennent : (CRP (, (α -TNF) ، (IL-2) et (g-INF).

 Groups TNF-α CRP 8-OHdG IL2 INF-g MDH GPX

(G1) normal 25.7±3.2 13.7±1.8 10.53±1.03 10.44±0.76 6.28±1.2 20.47±0.8 155.63±5.1

(G2) traité 
avec l’extrait 

aqueux de 
la truffe  

20.3± 2.5n 15.3±0.8n 11.69±1.07n 12.06±1.15n 6.87±0.59n 18.53±0.99n 176.77±5.9b

(G3) 
infecté par  P. 

aeruginosa 
114.9±6.5a 61.8± 4.5a 82.16±2.9a 65.9±3.7a 23.016±2.7a 55.9±4.6a 114.6±4.02a

(G4)Infecté 
+ traité avec 

l’extrait 
aqueux de 
la truffe 

83.8±4.7 a* 38.8± 1.4 a* 49.27±3.17 a* 50.9±1.9a* 16.8±2.0a* 41.4±2.01a* 145.4±3.7c*

Tableau (2): L’effet du collyre de l’extrait aqueux de la truffe sur les 
niveaux de certaines inflammations, des dommages oxydatifs à l’ADN et des 
bio-indicateurs du stress oxydatif dans la cornée des souris infectées par  P. 
aeruginosa  ATCC 27853.

Data are presented as mean ± S.D. from 6 rats, a P ≤ 0.001, bP ≤ 0.01, 
cP ≤ 0.05, n non-significant compared with the normal group, * 
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P ≤ 0.001compared with infected  group,  using ANOVA followed by 
Bonferroni as a post-ANOVA test.

Le traitement des souris infectées par le collyre de l’extrait de la truffe 
a diminué sensiblement les indicateurs immunitaires qui provoquent 
l’inflammation et le dommage des tissus de la cornée. En outre, on a 
mesuré le taux de 8-hydroxy guanosine qui est le bio-indicateur de la 
destruction de l’ADN de tissu cornéen des rats infectés par la bactérie. 
Les résultats ont montré que l’infection bactérienne des souris a levé le 
niveau de cet indicateur dans les tissus de la cornée des souris infectées 
par rapport au groupe de contrôle. Pourtant, après le traitement des 
souris infectées avec le collyre de l’extrait aqueux de la truffe, cet 
indicateur a sensiblement baissé par rapport au groupe infecté. 

On peut déduire, à travers les résultats précédents, que l’extrait 
aqueux de la truffe (T.claveryi) a un effet bénéfique et efficace envers 
les dommages oxydatifs et les troubles immunitaires issus de la hausse 
des bio-indicateurs immunitaires qui provoquent l’inflammation, le 
dommage des tissus de la cornée et l’oxydation de l’ADN à cause de 
l’infection des souris par la souche bactérienne P aeruginosa  ATCC 
27853. Ces résultats favorisent l’emploi du collyre de l’extrait aqueux 
de la truffe pour traiter les inflammations, provoquées par l’infection 
bactérienne, des parties extérieures et de la cornée de l’œil.
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RÉSUMÉ

Cette étude vise à démontrer l’effet nuisible provoqué par le glutamate 
monosodique GMS sur une partie très importante du système nerveux 
central qui est le cervelet. A travers l’imagerie au microscope optique, 
l’étude a montré le degré du dommage produit dans la formule histologique 
globale. Ainsi, on a observé les cellules de Berking décomposées 
et leurs  noyaux souffrent  de la nécrose, de la forte contraction, et  
de la déformation globale avec une perte de la formule histologique 
naturelle dans la couche moléculaire et granulaire. Employant les 
teintes immunologiques contenant des anticorps monoclonaux dans 
le but de détecter les protéines neuro-filetées NF,  on a remarqué un 
manque considérable de nerfs dans le tissu nerveux du cervelet pour 
les groupes traités par le GSM. De plus, on a remarqué une insuffisance 
de la sécrétion des neurotransmetteurs au niveau des enchevêtrements 
nerveux. Des anti-synaptophysin monoclonaux SYN ont été utilisés. 
On a remarqué une grande insuffisance de ces protéines au niveau des 
enchevêtrements nerveux pour les groupes traités évidemment par le 
GSM. L’examen au microscope électronique à transmission a confirmé 
les résultats précédents du microscope optique.  Et on a remarqué aussi 
un changement naturel dans les organites cellulaires à l’intérieur des 
cellules de Berking ainsi qu’un manque des glandes granulaires des 
neurotransmetteurs au niveau des enchevêtrements nerveux qui sont 
déformées. 

D’autre part, on a remarqué une amélioration dans la formule 
histologique du cervelet sur tous les niveaux de l’examen au 
microscope optique avec la teinte H&E, aux teintes immunologiques 
et au microscope électronique à transmission. Cette amélioration s’est 
traduite par la récupération de la forme et de la structure naturelle 
des cellules de Berking tout en conservant des noyaux centraux à 
chromatine abondant, des noyaux clairs, des couches moléculaires et 
granulaires naturelles. Aussi les régions des enchevêtrements nerveux 
contiennent beaucoup de glandes granulaires ainsi que des réponses 
fortes aux teintes immunologiques et aux neurotransmetteurs. 

D’ailleurs, cette amélioration s’est manifestée après avoir prendre 
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la boisson d’orge. Ce qui indique le rôle préventif probable de cette 
plante. A ce propos, ̒ Aïcha, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Prophète 
(bénédiction et salut d’Allah sur lui) demandait de préparer la soupe 
d’orge si quelqu’un  de sa famille était malade puis il lui demandait 
d’en boire disant « la soupe d’orge calme la tristesse de l’inconsolable 
et écarte la maladie comme si l’une d’entre vous écarte la saleté de son 
visage par l’eau » Hadith authentique.

La science moderne prouve encore l’authenticité de la tradition 
prophétique.
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RÉSUMÉ

Le Prophète a recommandé au patient la Talbina dans de différentes 
situations. Dans les deux Sahihs, d’après ‘Orwa, ‘Aicha - qu’Allah 
l’agrée – l’épouse du Prophète, chaque fois que l’un de sa famille meurt 
et que les femmes s’assemblent pour la consoler puis retournent chez 
elles sauf ses parents et ses proches, demandait de préparer un pot de 
Talbina et de la mélanger avec le Tharid et ensuite, elle ordonnait : 
«Mangez-en; car j’ai entendu le Prophète dire: «La Talbina soulage le 
cœur du patient et dissipe un part de sa tristesse». D’après les savants 
de Hadith, la Talbina est une soupe composée à la base d’orge réduit à 
l’état de poudre. Quant au mot arabe «Majamma», il signifie une sorte 
de soulagement.

Dans ce Hadith éminent, il existe un miracle scientifique qui n’a été 
découvert que seulement pendant les deux dernières décennies du 
vingtième siècle. Les savants ont trouvé que l’orge a un effet préventif 
et thérapeutique sur la baisse du taux de cholestérol, des lipides nocifs, 
du diabète, de l’obésité et de la tension sanguine. Ce sont des indicateurs 
dangereux favorisant les maladies cardiaques. L’administration 
américaine des aliments et des médicaments admet l’orge et ses produits 
en tant que traitement favorisant la baisse du cholestérol élevé. Des 
résultats similaires ont été obtenus pendant les études et les recherches 
appliquées sur la boisson de Talbina donné aux souris atteintes de 
diabète et de cholestérol élevé à l’Institut de Recherche de Technologie 
alimentaire en coopération avec les spécialistes du département du 
cardiaque à la Faculté du médecine, Université ‘Ain-Chams, ceux de 
l’Hôpital spécifique à la même Université et ceux du Département des 
Industries Alimentaires au Centre National des Recherches. Il s’agit 
d’un miracle scientifique qui n’a été découvert que récemment.

Dans une autre recommandation prophétique concernant la Talbina 
d’après ‘Aicha, lorsque l’un des membres de la famille du Prophète 
ou un autre se plaignait d’un mal à tel point qu’il ne mange pas, le 
Prophète ordonnait: «Ayez recours au remède désagréable mais 
bénéfique; à savoir la Talbina. Servez-la-lui. Par Celui qui tient mon 
âme entre Ses mains, elle purifie vos ventres comme l’un de vous se 
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lave le visage pour enlever les crasses». Selon le dictionnaire, la soupe 
est une boisson consommée en petite quantité. Dans ce Hadith, il y 
a également  un miracle scientifique car les savants ont découvert la 
multiplication de l’effet thérapeutique de l’orge consommé sous forme 
de boisson et selon la manière citée dans le Hadith. Quant aux autres 
formes de l’orge comme les pains à la farine d’orge et les boissons 
comme le moût de bière dont les bêta-glucanes se réduisent parfois à 
zéro durant le maltage pour obtenir le malt et la bière.

Les savants ont également découvert que l’orge contient des éléments 
efficaces comme les bêta-glucanes, les gamma-tocophérols et les 
tocotrienols. Ce sont des éléments qui ont un effet chimique, sur le 
cholestérol, sur les substances nocives produites lors de la digestion 
et sur les substances favorisant le cancer. En effet, ils aident le corps 
à s’en débarrasser sous forme de matières solides ou liquides dans 
l’urine dans une opération ressemblant le lavage. De plus, ces éléments 
empêchent l’assimilation du glucose; ce qui favorise la hausse du sucre 
dans le sang du patient. De même, les savants on découvert à travers 
le charbon actif que les bêta-glucanes qui sont assimilés dans le tube 
digestif ont pour rôle d’activer le système immunitaire d’une part 
contre les molécules favorisant les infections bactériennes, fongiques 
et virales et les radicaux libres oxygéné détruisant les cellules vitales du 
cancer; et d’autre part contre l’inflammation. Des médicaments ont été 
préparés à la base des bêta-glucanes pour servir de remède contre ses 
maladies dans beaucoup pays de monde, d’entre eux, l’Amérique et le 
Japon. Ce sont en vérité des réalités scientifiques qui n’ont découvert 
que récemment.

Dans un autre Hadith portant sur la Talbina, ‘Aicha - qu’Allah l’agrée 
– dit: lorsque l’un des membres de la famille du Prophète se plaignait 
d’un mal, celui-ci ordonnait que l’on place la terrine contenant la 
Talbina sur le feu jusqu’à ce que le souffrant guérisse ou meure. Dans 
cette description, il y a aussi un miracle scientifique. Les savants ont 
découvert que les bêta-glucanes de l’orge deviennent complètement 
libres et produisent un effet thérapeutique multiplié si l’on place la 
soupe de l’orge sur le feu pur une longue durée conformément à la 
description citée dans la version prophétique. L’influence du feu sur la 
soupe de l’orge vient exclusivement à l’encontre de sa conduite en ce qui 
concerne les autres compositions alimentaires. Cette forme de miracles 
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et de vérités scientifiques rapportés dans les versions susmentionnées de 
Hadith n’ont été découvertes que récemment. Le Prophète ne les a pas 
annoncées il y a mille quatre cent ans de soi-même. Mais il s’agit de la 
révélation et de la sagesse divine soutenant le Prophète et représentant 
un miracle défiant les capacités des gens à cette époque-là.      

Cette recherche a pour objectif de:

1. Réunir les Hadiths portant sur la Talbina.

2. Explorer le sens de Talbina et la manière de sa préparation 
conformément à la description citée dans les Hadiths 
prophétiques et leurs interprétations.

3. Etudier l’effet thérapeutique de la Talbina sur les facteurs 
favorisant les maladies cardiaques.

4. Produire une Talbina facile à préparer industriellement, à prix 
bas et se conformant aux demandes de l’époque.

5. Comparer l’effet thérapeutique de la Talbina facile à préparer 
avec celui de la Talbina traditionnelle.

6. Avoir recours à quelques aromes naturels comme la cannelle, 
le gingembre, le café ou le chocolat  pour améliorer et rendre 
agréable le gout de la Talbina.

Résultats:

La Talbina a été préparée selon la manière mentionnée et décrite dans 
les Hadiths du Prophète Mohammad. On s’est également appuyé aussi 
bien sur les explications des savants honorables de Hadiths consignées 
dans leurs recueils authentiques que sur la connaissance des vocabulaires 
conformément aux règles de la langue arabe qui représentent la matrice 
où s’harmonient les sens sans aucune affectation. Tout cela à pour but 
de garantir la réalisation complète des bienfaits de la Talbina. Un certain 
nombre de recherches alimentaires, biologiques et technologiques a été 
entamées pour étudier les bienfaits sanitaires de la Talbina  et l’effet 
de différents agents conditionnant industriels sur les caractéristiques 
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thérapeutique de la Talbina. On a de même déshydraté une partie de la 
Talbina d’une nouvelle manière technologique pour obtenir un produit 
facile à préparer et répondant aux demandes de notre époque. Après 
avoir étudié la composition chimique de la Talbina traditionnelle et 
celle facile à préparer, le résultat était pareil.

L’étude de l’effet thérapeutique de l’instante Talbina et celle 
traditionnel sur les facteurs favorisant les maladies cardiaques a été 
entamée sur un groupe de souris d’expérimentation atteints d’une 
hausse du taux de cholestérol durant 28 jours et sur un groupe de souris 
atteint de diabète durant 42 jours. Une proportion de 20% de l’instante 
Talbina et de celle traditionnelle a été ajoutée chacune à part au foin des 
souris atteints de diabète pour une période de six jours. Les résultats 
ont affirmé premièrement  la baisse du taux du diabète pour atteindre 
respectivement 48% et 49%; et deuxièmement la baisse du taux de 
cholestérol pour atteindre respectivement 29% et 28%. 

Le taux du mauvais cholestérol de type LDL a baissé respectivement 
à 62% et 60%. Le taux du cholestérol de type de VLDL a baissé 
respectivement à 22% et 21%. Le taux du bon cholestérol a élevé 
respectivement à 24% et 23%. L’enzyme AST a baissé respectivement 
à 31% et 33%. L’enzyme ALT a baissé respectivement à 32% et 32%. 
L’enzyme ALP a baissé respectivement à 28% et 31%. L’acide urique a 
baissé respectivement à 31% et 34%. La créatine a baissé respectivement 
à 24% et 25%.       Les résultats ont de même affirmé que la proportion 
de 20% de l’instante Talbina a donné une meilleure amélioration 
pathologique du foie, du cœur et des reins des souris atteints de diabète. 
Les deux types de Talbina avaient des caractéristiques alimentaires 
en tant que probiotiques favorisant la croissance des bactéries de 
l’acide lactique profitables pour le colon et qui désactivent à son tour 
la croissance des bactéries nocives du colon et de la salmonella. Ces 
probiotiques ont pour rôle d’éliminer l’inflammation du colon, les 
différents types de cancer et la constipation. Elles améliorent le système 
immunitaire et le niveau du cholestérol et du sucre dans le sang. 

Vu le goût désagréable de la Talbina selon la parole du Prophète: 
«Ayez recours à la boisson désagréable mais bénéfique à savoir la 
Talbina, on a étudié la possibilité d’améliorer le goût et le sapeur de 
l’instante Talbina en y ajoutant du lait écrémé en poudre, de la cannelle, 
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du gingembre, de l’orge grillé, de l’instant café ou du chocolat. Les 
résultats ont affirmé l’amélioration du goût, du sapeur et de l’agréabilité 
de la boisson de l’instante Talbina grâce à l’ajout du lait écrémé en 
poudre et des aromates naturelles susmentionnées. L’instante Talbina 
a été prescrite au ministère de la santé et a eu le brevet d’invention 
no. 24427 de l’année 2007. En tant que recette d’une instante Talbina 
préparée d’une manière technologique. La production et la promotion 
de cette forme d’instante Talbina ont lieu en Egypte et dans certains 
pays arabes.

Les aspects miraculeux dans les caractéristiques technologiques de 
la Talbina sont nombreux. Il y en a beaucoup d’autres qui n’ont pas 
encore été découverts. Le Prophète nous a indiqué quelques uns de ces 
aspects sans être spécialiste en la médecine et n’ayant rien des appareils 
scientifique d’aujourd’hui. Ceci affirme qu’il s’agit d’une révélation de 
la part d’Allah, l’Omniscient, le Sage et le Parfaitement Connaisseur. 
Allah dit: « Ne connaît-Il pas ce qu’Il a créé alors que c’est Lui le 
Compatissant, le Parfaitement Connaisseur «. Il dit aussi: « Prenez ce 
que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit, absentez-vous en 
«. Nous attendons que les savants puissent découvrir de plus en plus les 
bienfaits et les horizons technologiques concernant l’orge et la boisson 
miraculeuse de Talbina.

Enfin, j’ai écrit cette recherche dans le domaine des miracles 
scientifiques pour élucider les bienfaits sanitaires et les caractères 
technologiques de la Talbina. En raison de ma spécialité dans le domaine 
des sciences alimentaires et de la nutrition, j’ai résumé les résultats des 
recherches sur la Talbina entamées, individuellement pour les unes et 
pour les autres en collaboration avec un certain nombre des professeurs 
spécialistes en chimie, dans l’industrie alimentaire et dans les maladies 
cardiaques à l’Université de ‘Ain-Chams. Toutes ces recherches ont été 
publiées dans des Revue Scientifiques et Spécialisées mais en anglais.

J’ai rédigé la présente recherche en arabe pour montrer aux musulmans 
arabes une simple partie des bienfaits sanitaires et des caractères 
industriels et solennels de cette boisson effectivement miraculeuse. 
J’entends par cette étude assurer à tout le monde que le Prophète ne 
parlait pas de soi-même; mais il s’agit d’une révélation divine. Ces 
recherches scientifiques, comme toute autre recherche portant sur 
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les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna affirment à toute 
personne équitable que la loi musulmane garantie à l’humanité, 
aujourd’hui et au futur, le bien-être comme vient de l’être dans le passé.

Certes, la parole du Prophète a de plus en plus besoin d’appréciation, 
de compréhension, de réflexion, de méditation et d’étude; car il s’agit 
d’une lumière venant d’Allah –Exalté soit-Il. Allah le Véridique dit:» 
Ô gens du Livre! Notre Messager (Muhammad) vous est certes venu, 
vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du Livre, et passant sur 
bien d’autres choses! Une lumière et un Livre explicite vous sont certes 
venus d’Allah ! Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut 
ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la 
lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit «. (Sourate 
al-Maïda, 15,16).

Que la paix et la bénédiction soient sur le Messager, 
l’Annonciateur et l’Avertisseur, ainsi que sur sa famille, sur ses 
compagnons et sur ceux qui suivent sa conduite!

www.eajaz.org



344

www.eajaz.org



345

 
 
 
 

APERÇU SUR LES 
MIRACLES SCIENTIFIQUES 

DU SIDR (JUJUBIER)

 DANS LE CORAN ET LA SUNNA

Dr. Iman Mohamed Halwany

Membre de l’organisation des miracles scientifiques - 

Professeur agrégé de bactéries médicales

Université de Taïf / Arabie Saoudite

www.eajaz.org



346

RÉSUMÉ

En Islam, le jujubier est considéré comme un arbre sacré, il est plein 
de secrets et des faits invisibles selon les textes coraniques et les textes 
de la Sunna. Allah l’a mentionné dans le coran comme une plante qui 
serait présent au paradis. il est qualifié des caractéristiques vénérables. 
Il est honoré par sa présence sous le Trône d’Allah, près de jardin de 
Ma’wā (asile paradisiaque). Il a beaucoup de bienfaits qui comprennent 
ses fruits, ses fleurs, les feuilles et les écorces.

La recherche traite les points suivants :

1. Le statut de Sidr (jujubier) en Islam et le texte miraculeux.

2. Les preuves scientifiques des bienfaits de la plante de jujubier, 
ses constituants chimiques, plus les expériences scientifiques 
qui confirment son efficacitéantimicrobienne.

3. Les preuves miraculeuses qui clarifient les textes miraculeux 
dans le Coran et dans la Sunna.

1. Le statut du jujubier dans l’Islam et le texte 

miraculeux

La plante de jujubier a un statut élevé dans l’Islam, Allah l’a évoquée 
dans le coran dans quatre positions comme une source de nourritureet 
de délice ici-bas et dans l’au-delà. 

. « tamaris et quelques jujubiers » Saba’ – 16

. « Ils seront parmi des jujubiers sans épines » Al-Wāqi‘a 
(l’événement) – 28

. « Auprès de laSidrat al-Muntahā» An-Najm (l’étoile) - 14

. « au moment où la Sidrat était couvete de ce qui le couvrait » An-
Najm (l’étoile) – 16

Il a été mentionné dans la Sunna (Umm ‘Atiyya (Allah l’agrée) a dit 
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: « Le Prophète (paix et salut sur lui) est entré alors que nous lavions 
sa fille et nous a dit « Lavez-la trois fois, cinq fois ou bien plus avec 
l’eau mélangée avec du sidr (les feuilles  du jujubier) et mettez dans 
l’eau que vous utilisez pour  le dernier lavage du camphre ou un peu de 
camphre. » (Rapporté par Al-Bukhârî, 641) 

D’après Ibn Abbas (Allah les agrée) a dit :lors du Pèlerinage d’Adieu, 
l’un des Compagnons en état de sacralisation tomba de sa chamelle 
et trouva la mort sur le coup. Le Prophète (la prière et le salut sur lui) 
ordonna à ses Compagnons de le laver en disant : « Lavez-le avec de 
l’eau mélangée avec du Sidr (les feuilles du jujubier), Prenez comme 
linceul ses deux vêtements, ne lui couvrez pas sa tête et abstenez-vous 
de le parfumer car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la 
talbiya » (rapporté par Al-Bukhârî, 644)

L’Imam Ahmed a dit : d’après Ibn Massoud: « Pendant le voyage 
nocturne de terrer au ciel, le prophète a accédé vers Sidrat al-Muntaha 
(vers le Jujubier de la Limite), frontière du septième ciel, c’est la 
destination finale de ce qui s’élève de la terre. Car c’est là qu’on le 
réceptionne. C’est aussi le point de collecte de ce qui descend du haut ».

Dans Fath ul-Bari fi SharhSahih al-Bukhari, on a résumé l’explication 
des hadiths du lavage du mort dans certains points :

. Le lavage du mort est une forme d’adoration pour Allah.

. Utiliser de l’eau mélangée avec des feuilles de jujubier afin que le 
mort puisse retourner vers son Seigneur propre et purifié. 

2. La preuve scientifique de la plante dujujubier

Le jujubier ou le zizyphus a de nombreux bienfaits. Les parties utilisés 
sont les feuilles les fruits et l’écorce des branches. On a utilisé toutes 
lesparties de la plante dans les pays arabes, comme conservateurs pour 
la santé humaine car il contient des substances actives de propriétés 
médicinales à large utilisation contre les maladies de la peau, le psoriasis 
et l’inflammation.

Le fruit : les nutritionnistes affirment que le fruit du Jujubier (jujube) 
a une haute valeur nutritive, car il contient des nutriments tels que la 
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pectine, les protéines,les flavonoïdes, les acides aminés, de vitamine C 
et des sucres (glucose, maltose). (Arndt et al, 2001). Egalement, il est 
utilisé pour traiter les maladies de la poitrine, les maladies respiratoires, 
et pour expulser le flegme. Il contient d’autres substances comme 
l’émodine et la flavone qui aident à purifier le sang. Récemment, on a 
découvert que les fruits du jujubier ont des propriétés antioxydantescar 
il contient des polyphénols.

Les feuilles :utiliser les feuilles du jujubier trempées dans l’eau 
est utile pour soulager les douleurs articulaires, éclisser les fractures 
osseuses, et soulager les problèmes de peau. Il est avantageux contre 
les infections de la bouche et lesinflammations des gencives. Il est 
efficace pour guérir certaines maladies de la peaucomme la gale 
et les pustules. Il est excellent pour calmer l’inflammation des yeux 
(Al-Saimary , 2007). Les feuilles bouillis du jujubier peuvent être 
consommées comme boisson pour tuer les vers intestinaux et pour 
purifier le sang. Il peut aussi atténuer le diabète.Il est calmant pour les 
nerfs. Il fortifie les cheveux et arrête leur chute. Il aide à débarrasser 
les champignons qui existent dans la tête. Les feuilles de jujubier sont 
aussi utilisées pour nettoyer le corps du défunt.          

Les fleurs : Les abeilles sont friandes de fleurs du jujubier, et cela 
nous donne un miel fabuleux. Le miel du jujubier est très recherché  
pour ses qualités thérapeutiques notamment contre les maladies 
du foie, de l’estomac et le diabète, mais il est surtout avantageux 
pour le renforcement du système immunitaire. C’est un excellentun 
antiseptique pour les plaies et les blessures. (Halawani et Shohayeb, 
2012).

L’écorce et le phloème : utilisation de l’écorce bouillie du jujubier 
peut être utilisé comme antipyrétique, il permet aussi  à calmer les 
douleurs dentaires. Il a été prouvé que le phloème du jujubier contientdes 
glycosides qui peuvent soigner la diarrhée (Dahiru et al, 2006).

La composition chimique de la plante du jujubier :

Toutes les études menées dans toutes les régions géographiques, 
tels que l’Arabie saoudite, l’Inde, l’Iran, l’Irak, l’Europe et ailleurs, 
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prouvent que les feuilles du jujubier contiennent des composés 
organiques naturelsefficaces pour la santé comme : les Saponines, les 
flavonoïdes et leurs dérivés, les alcaloïdes, les terpènes, les phénols, 
les stérols, les tanins, les glycosides, la coumarine, plus des substances 
mucilagineuses et sucrières. (Shahat et al, 2001 Diallo et al., 2004;.. 
Dangoggo et al, 2012) 

Les composants volatils:

Une étude menée sur les composants volatils des fleurs et des feuilles 
de la plante du jujubier,utilisantl’extraction par hydrodistillation,les 
analyseschromatographie sur couche mince (CCM) et les 
analyseschromatographie en phase gazeuse / spectrométrie (GC / MS), 
cette étude a permis decaractériser1% de l’huile et d’identifier 34 
composés (Ghannadi et al., 2003 ) tels que :oléate de méthyle (9,9%), 
hexadécanol (9,7%), l’acétate de géranyle(14,0%), hexadécanoate de 
méthyle (10,0%), ,Fanesylacetone (9,91%). Ce sont des composés 
volatils antiseptiques et microbicides (Kakarla et Ganjewala, 2009; al-
Shammari et al., 2012)

Toxicité des feuilles :

Par la technique(ICP-OES), on a analyséquantitativement et 
qualitativement les métaux lourds de feuilles et de graines du jujubier 
pour évaluer l’effet toxique, il en résulte que les feuilles de la plante 
de jujubier sont non toxiques et ne contiennent pas de substances 
toxiques, notammentcomme : l’arsenic (As), l’argent (Ag), le mercure 
(Hg), le cobalt (Co) ainsi que le cadmium (Cd).Tandis que les graines 
contiennent les deux substances AS, en très faibles concentrations et à 
l’écart de la toxicité de la dose létaleLD50.

L’étude scientifique et les résultats pharmaceutiques 
antimicrobiens et la toxicité cellulaire

Nombreuses études scientifiques ont démontré l’activité biologique 
des extraits de feuilles, de tiges et des racines de la plante du jujubier 
commeantibiotique efficace à un vaste éventail d’agents pathogènes 
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microbiens.Elles ont prouvé son activité antifongique, antimicrobienne, 
etantiparasitaire qui infecte particulièrementla peau. De plus, les feuilles 
contiennent d’autres substances comme :les phénols(acides, phénols et 
flavonoïdes) les saponines, les glycosides et les alcaloïdes.

( Abdelatyet al ., 2001   ; Wurochekke and Nok , 2004 ; Mutamediet 
al ., 2009 )

D’autres études, menées sur les feuilles du jujubier, ont montré 
l’efficacité des extraits aqueux et alcooliques sur certains isolats 
bactériens et fongiques. Ces études ont aussi démontré que le taux 
de diamètres de découragement des bactéries dans l’extraitaqueux 
est élevé, surtout dans le cas des bactériesqui touchent la peau 
et les blessures. L’découragement des bactéries augmente par la 
concentration de 250 à 500 mg,il s’est élevé à (18 -22 mm) pour la 
bactérie Staphylococcus aureus, (10.6- 15.0 mm) pour Pseudomonas 
aeruginosa, (de 7,6 à 12,0 mm) pour Acintobacterspp, et (7,0-10,0 mm) 
pour Streptococcuspyogenes, en fin il a enregistré le plus haut taux 
d’inhibition pour le champignon candidaalbicans (32 mm 22-), plus le 
parasite Leishmania qui provoque des lésions cutanées, et qui a donné 
l’inhibition de la croissance à une concentration de 250µg/ml (77,3%.).

Les résultats prouvent l’efficacité de l’extrait aqueux et d’un vaste 
éventail de microbes.Cela peut être due à l’acidité de l’extrait aqueux 
(PH5) dont les feuilles du jujubier contiennent plusieurs acides 
organiquestel que :l’acide urique, malique, tannique, acétique et 
d’autres, ce qui conduit à abaisser le PH.(Rajakaruna et al., 2006).
En effet, l’aciditéjoue un rôle dans l’augmentation de l’efficacité du 
trempé contre les microbes qui s’accroissentdans un milieu neutre 
(pH 7). Ainsi, la haute aciditéchange la nature de la matière vivante, 
en particulier les protéines dans les membranes cellulaires et de faire 
perdre leur fonction, ce qui conduit à attaquer la membrane cellulaire et 
tuer la cellule fongique et bactérienne.

En outre,Les résultats ont également montré que des extraits aqueux 
contiennent de nombreuses substances naturelles actives contre les 
microbes, y compris les phénols, les flavonoïdes et les alcaloïdes,les 
tanins et les saponines de taux élevés. Tous ces composés ont l’efficacité 
antibactérienne à travers plusieurs mécanismes :1- leur union avec 
la protéine de la cellule, ils aident à la précipiter et changer sa nature 
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2- ilssont de bons solvants pour les matières grasses,  ils facilitent 
la décomposition des membranes de paroi de la cellule vivante,ce 
qui conduit à sa mort 3- pénétrer la membrane cellulaire etarrêter la 
fonction des enzymes. Les résultats scientifiques confirment que les 
extraits aqueux des feuilles du jujubier ont des effets antimicrobiens 
et antiparasitaires à des concentrationsjusqu’à 20%. Ce phénomène 
peut être profitable dans la production et la fabrication de nouveaux 
médicaments antiseptiques pour le traitement des maladies infectieuses.
(Shahatet al ., 2001 ; Abou-Taleb et al ., 2011 ; Rathoreet al., 2012 ; 
Nkafamiyaet al ., 2013 )

Les résultats d’un test de toxicité sur les cellules vivantes ont prouvé 
la non-toxicité et la sécurité de l’utilisation extérieure et intérieurede 
la plante du jujubier dans la médecine alternative ou complémentaire 
(Islam et al, 2001;. Ali et al., 2001). Plus récemment, des chercheurs 
aux Emirats Arabes Unis ont parvenu àproduire une crème de l’extrait 
du jujubier. Cette crème appelée (ZSCL) est efficace contre les maladies 
de la peau et surtout la bactérie S. aureus, Ecoli. Elle est également sûre 
à utiliser et ne provoque pas d’allergies ou de toxicité, elle a de fortes 
propriétés antibactériennes et peut être décrite pour le traitement de 
l’infection des maladies de la peau (Ali et al., 2013)

Dans une autre recherche récente, j’ai prouvé que l’extrait aqueux 
des feuilles du jujubier peut produire des nanoparticules d’argent qui 
consistent à  tuer les microbes d’un taux élevé que les antibiotiques 
(Halawani, 2015 presse). Cela peut ouvrir de nouveaux horizons pour 
utiliser cet extrait avec succès dans la technologie utilisée avec succès 
dansles nono- matériaux et leurs applications médicales comme des 
matériaux sécuritaires à utiliser.

3. La preuve miraculeuse dans le texte et dans la science 

moderne :

Les résultats scientifiques ont montréquele trempé des feuilles 
du jujubier (mentionné dans le hadith du lavage du mort) contient 
de nombreux substances mortelles contre les microbes tels queles 
saponines,les phénols,les tanins, les terpènes et l’acétone qui se 
combinent ensemble et donnentun effet coopératif  très fort pour tuer 
les microbes, plus l’acidité du trempé résultant de la présence des 
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acides aminés, de nombreux acides organiques et l’acide uriquequi sont 
tous situés les feuilles du jujubier, ce qui conduit à abaisser le pH à 5 
degrés. En conséquence, le trempé des feuilles du jujubier fonctionne 
commematière anti-croissance,antiseptique et stérilecontreles microbes 
de la peau. Cette efficacité antimicrobienne revient à deux raisons :

1. La substance antimicrobienne et antiseptique qui se trouvent 
dans le trempé aqueux des feuilles du jujubier.

2. L’acidité de l’extrait (PH5) qui rend la peau du mort à un certain 
degré de l’acidité, ce qui interdit la croissance des microbes 
puisque la plupart de microbes s’accroissentdans un milieu 
neutre (pH 7).

Dans la tradition prophétique, le prophète nous a ordonné de laver le 
mort avec de l’eau et du jujubier. Cela donne une indication miraculeuse 
claire qui s’accorde avec les résultats scientifiques modernes. Ce qui se 
résume dans les points suivants :

1. L’Islam est concerné par la propreté et la purificationdu 
musulman, soit qu’il est vivant ou soit qu’il est mort.

2. L’utilisation d’une substance naturelle stérile disponible partout 
dans le monde, d’un prix pas cher, et des propriétésantiseptiquesqui 
aident à débarrasser la peau du mort des microbes. 

3. L’orientation du prophète de laver le mort plusieurs fois avec 
de l’eau de jujubier pour nettoyer la peau et tuer les microbes, 
surtout le microbe S.aureus. Il a été prouvé que l’extrait aqueux 
est capable, en cas d’augmenterla concentration du jujubier, 
de tuer ce type de microbe. Ce qui explique les raisons de la 
répétition du lavage dans la Sunna. 
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RÉSUMÉ

Premier chapitre : Introduction

Mon histoire avec le miel

Je suis médecin spécialiste de pédiatrie. Alors que je participais dans 
une grande conférence, j’ai trouvé que l’un de ses thèmes était «  Rôle 
du miel au traitement des diarrhées ». Cela m’a beaucoup réjoui. Bien 
que le sujet ait été abordé du point de vue purement médical, sans faire 
aucune allusion à la dimension religieuse de la question, j’étais très 
content puisqu’il y avait un grand nombre de professeurs importants de 
pédiatrie qui y participaient. Le thème en question était un exposé d’un 
mémoire de master. Cela m’a beaucoup encouragé d’opter, moi aussi, 
pour ce sujet dans le cadre de mon mémoire de master. 

J’ai commencé à étudier le sujet du point de vue médical. Au moment 
du choix d’un sujet pour mon master, j’ai proposé ce sujet « Rôle du 
miel au traitement des diarrhées » à mon directeur de thèse monsieur le 
professeur Mohammad Mi’bid (qu’Allah le récompense en bien) qui l’a 
accepté avec plaisir tout en disant « Vous voulez faire d’une pierre deux 
coups : vous voulez obtenir le master dans le monde d’ici-bas ainsi que 
la récompense de Dieu dans l’au-delà ». J’ai souri tout en disant « Y-a-
t-il un problème ? En effet, je ne peux rien faire sans la grâce de Dieu 
». Il m’a répondu « Il n’y a aucun problème… Je suis très content de 
votre choix ».

Depuis lors, nous avons commencé notre travail de recherche. En effet, 
nous nous sommes efforcés de présenter une étude très minutieuse du 
point de vue méthodologique et scientifique ; même si nous aurions dû 
consacrer beaucoup plus de temps et d’effort à notre travail et dépenser 
beaucoup plus d’argent. Par ailleurs, nous avons entrepris des études 
très approfondies sur toutes les questions qui concernent, du point de 
vue médical, le miel. Nous avons consulté de nombreuses études dans 
le domaine de l’agriculture et de l’élevage. Allah nous a facilités, d’une 
manière étonnante, notre travail.  
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 Nous avons essayé de présenter une étude exemplaire. Les résultats 
de l’étude étaient très intéressants, surtout sur le plan du traitement 
des maladies gastro-intestinales chez les enfants. En effet, la place 
très privilégiée qu’occupe aujourd’hui le miel comme aliment et 
médicament m’a beaucoup intéressé. 

Allah sais que je cherche, de la part de cette étude, à donner à ma 
religion une place beaucoup plus avantageuse et à dévoiler les bénéfices 
et les avantages du miel. J’ai pensé qu’il serait utile de rédiger, en langue 
arabe, le résumé de ma thèse ainsi que les résultats les plus importants 
auxquels je suis arrivé. J’espère que quelqu’un, qu’il soit musulman ou 
non-musulman, en tire profits, surtout si l’on tient compte du fait que 
toutes les informations inclues dans cette étude sont scientifiquement 
établies et confirmées.  

J’ai abordé, dans cette étude, tous les hadiths authentiques qui ont 
traité de la question du miel. Je les ai classés et commentés. Puis, j’ai 
étudié la composition chimique du miel et ses bénéfices. J’ai consacré 
le deuxième chapitre pour présenter brièvement toutes les questions 
relatives à mon étude : les thèmes abordés, les conclusions, les 
recommandations…etc.    

Il serait difficile de présenter l’ensemble de cette étude, pendant cet 
exposé, puisqu’elle compte plus de 300 pages. Raison pour laquelle, j’ai 
omis certains détails qui peuvent être consultés dans la thèse originelle.  

Le texte et ses aspects miraculeux

Un grand nombre d’ulémas de hadit ont rapporté le hadith suivant 
avec des versions presque semblables, mais très avantageuses. Je vais 
reposer mon travail sur la version d’Al-Bukhari et de Muslim tout en 
ajoutant à cette version le libellé des autres versions dont l’authenticité 
est établie :     

« D’après Abu Sa’id, un homme vint voir Le Prophète (que la paix et 
la bénédiction de Dieu soient sur lui) pour lui dire :

.  Mon frère (dans la version d’Ahmad : mon neveu) a mal au ventre 
; que dois-je faire ?

. Donne lui un peu de miel, dit Le Prophète.

. L’homme fit la chose par trois fois et à chaque fois il revint informer 
le Prophète que l’état de son frère n’a pas changé. 

. Après la troisième reprise Le Prophète insista à lui dire :
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. Donne lui un peu de miel !

. Mais je lui en ai donné ! rétorqua l’homme.

. Dieu, reprit Le Prophète, dit vrai et le ventre de ton frère ment; 
donne-lui un peu de miel (dans la version d’Ahmad : L’homme 
donna un peu de miel à son frère, et ce dernier guérit aussitôt) ».

Leçons tirés du hadith. 

1. Le hadith tranche les différends entre les ulémas en ce qui 
concerne « la source des prescriptions médicales recommandées 
par le prophète : Etaient-elles puisées dans le patrimoine 
culturelle de son peuple ou bien dans la révélation divine ?».  
En fait, ce hadith affirme que les prescriptions médicales 
recommandées par le prophète (que la paix et la bénédiction de 
Dieu soient sur lui) sont une révélation divine. La raison en est 
cette phrase : Dieu dit vrai et le ventre de ton frère ment. 

2. Ce hadith indique que le miel est utile pour le traitement de la 
plupart de maladies gastro-intestinales comme (la diarrhée, le 
vomissement, les troubles gastro-intestinaux, les problèmes 
digestifs, les renflements, la colique et la constipation). Les 
versions rapportées du hadith précité montre l’état du patient 
pour lequel le prophète a décrit le miel comme médicament. Les 
études scientifiques consacrées, comme notre étude, au « rôle 
du miel au traitement des problèmes digestifs ainsi que de la 
diarrhée » sont très significatives.  

3.  L’expression du prophète « Donne lui un peu de miel » indique 
qu’il est préféré de prendre le miel comme « boisson » pour 
traiter les problèmes digestifs. Cela est confirmé par le fait que 
le prophète ajoutait de l’eau au miel(1).  

4. Le prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) 
a mis, dans ce hadith, les bases scientifiques de la médecine. Il 
a parlé des moyens qu’il faut suivre pour prendre du miel tout 

(1)  Cf. Al-Tib Al-Nabawi d’Ibn Al-Qayim (1/43).
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en disant « Donne lui un peu de miel ». Il a montré les doses du 
médicament, la durée du traitement et les autres procédures à cet 
égard tout en recommandant, avec certitude, à son interlocuteur 
de prendre encore une fois du miel.       

5. Les avis des ulémas sont divergents sur la question : les effets 
médicaux du miel auraient-ils lieu après le prendre trois fois ou 
bien après le prendre quatre fois ?

6.  La phrase « et ce dernier guérit aussitôt » confirme les résultats 
de mon étude selon lesquels le miel n’est pas seulement utilisé 
pour le traitement des problèmes digestifs mais il favoriser un 
bon fonctionnement de l’appareil digestif. Le miel a résolu le 
problème du patient et l’a soigné.  

Deuxième chapitre : Etude scientifique 
portant sur le miel

Problématiques de l’étude

Le miel joue-t-il un rôle à diminuer le nombre de diarrhées aiguës 
chez les nourrissons ?  Participe-t-il à réduire la durée de diarrhée aiguë 
chez les nourrissons ? A-t-il un impact sur les différentes formes de 
diarrhée aiguë bactérienne ?

Lequel est plus grand : l’impact du miel sur la diarrhée aiguë 
bactérienne ou bien son impact sur la diarrhée aiguë non bactérienne ? 

Le miel participe-t-il à diminuer le nombre des vomissements aiguës 
chez les nourrissons ? Joue-t-il un rôle à baisser l’intensité des douleurs 
intestinales et des pleurs accompagnant la diarrhée aiguë chez les 
nourrissons ?

Le miel aide-t-il à diminuer la déshydratation ? Participe-t-il à réduire 
le risque des diarrhées aiguës et des gastro-entérites ? 

Lequel est plus efficace : Le miel dilué avec de l’eau froide ou bien 
celui dilué avec de la solution froide de réhydratation ?

Lequel est plus efficace : le miel dilué avec une proportion de 5% de 
la solution de réhydratation ou bien celui dilué avec une proportion de 
10% de la solution de réhydratation ?
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Le miel améliore-t-il l’appétit des nourrissons qui souffrent de la 
diarrhée aiguë ?

A quel point les nourrissons atteins de la diarrhée aiguë sont-ils aptes 
au traitement par le miel ?

Le miel diminue-t-il la nécessité d’utiliser les solutions intraveineuses 
dans le traitement des nourrissons atteins de la diarrhée aiguë ?

Le miel provoque-t-il le botulisme chez les enfants ? Entraine-t-il la 
diarrhée osmotique chez eux ?

Peut-il être la cause de malabsorption du fructose chez les enfants ? 

Notre étude a répondu à toutes ces questions par le biais d’expériences 
scientifiques, d’examens cliniques, d’analyses de laboratoire et de suivi 
médical constant.   

Plan, système et méthodes de l’étude

*Nombre des patients : 90 nourrissons    *Sexe : 54 mâles et 63 
femelles *Age : (6- 24) mois.

* Lieu d’étude : Les nourrissons atteints de la diarrhée aiguë et 
remplissant les conditions requises recevaient leur traitement aux 
cliniques pour les soins ambulatoires qui se trouvent aux départements 
de pédiatrie à l’université de Bani Sowayf et à l’hôpital public.  Plus 
tard, ils ont été internés dans les deux départements de pédiatrie à 
l’hôpital de l’université et à l’hôpital public de Bani Sowayf. Ils ont été 
surveillés jusqu’à l’amélioration de leur état. 

Groupes des patients : 

Les patients ont été divisés en trois groupes du même nombre. Chaque 
groupe comptait 30 enfants.   

. Le premier groupe (I) : Outre les médicaments utilisés 
habituellement pour le traitement de la diarrhée aiguë comme le 
zinc, les antibiotiques et les probiotiques, les patients de ce groupe 
prenaient de la solution de réhydratation.
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. Le deuxième group (II) : Outre les médicaments utilisés 
habituellement pour le traitement de la diarrhée aiguë, les patients 
de ce groupe prenaient de la solution de réhydratation mélangée 
avec une proportion de 10% du miel (10 millilitre du miel s’ajoute 
à 100 millilitre de la solution de réhydratation « 245 »). 

. - Le troisième group (II) : Outre les médicaments utilisés 
habituellement pour le traitement de la diarrhée aiguë, les patients 
de ce groupe prenaient du miel dilué avec de l’eau froide pour 
obtenir une concentration de 10% (10 millilitre du miel s’ajoute à 
100 millilitre de l’eau).

Remarques

Les antibiotiques utilisés pour le traitement de la diarrhée et du 
vomissent ont été exclus. Quant à l’utilisation des sels de réhydratation 
orale (solution de réhydratation), elle était faite conformément aux 
recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé.

*Les caractéristiques générales des enfants en question dans 
cette étude :

Pour les nourrissons (entre 6 mois et 2 ans) atteints de toutes les formes 
de la diarrhée aiguë, y inclus la dysenterie, on a adopté les définitions, 
déjà indiquées dans cette étude, de la diarrhée et de la diarrhée aiguë 
présentées par l’Organisation mondiale de la Santé.  

Les caractéristiques générales des enfants exclus de cette 
étude : 

1. Les enfants atteints de la diarrhée persistante qui dure plus 
de deux semaines ou de la diarrhée aiguë accompagné du 
vomissement sévère (l’enfant vomit tout ce qu’il consomme ou 
bien il vomit plus de 4 fois par heure). 

2.  Les enfants qui ne peuvent pas prendre les boissons orales ou 
les enfants traumatisés. 
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*Les examens cliniques  et le système de suivi :

Connaître les maladies qu’a eu le patient et lui faire un examen 
clinique général. Cela comprend :  

Les analyses de laboratoire : 1- la microscopie des selles pour 
déterminer ses caractéristiques et examiner la présence de parasites. 

réaliser des coprocultures pour examiner la présence des bactéries 
provoquant les maladies. 

Les patients de chaque groupe ont été divisés selon les coprocultures 
et les normes cliniques en deux groupes :

1.  Les patients qui souffrent de la diarrhée aiguë bactérienne.

2. Les patients qui souffrent de la diarrhée aiguë non bactérienne.

* On a suivi et noté les points suivants :

(1) Le nombre de vomissements et de diarrhées pendant la période 
totale de traitement.

(2) La durée du vomissement et de la diarrhée (le nombre total 
d’heures pendant chaque jour). 

(3) Le nombre d’enfants, de tous les groupes,  qui souffrent encore 
une fois de la diarrhée dans un délai de deux semaines après le 
rétablissement.

(4)  Le nombre d’enfants, dans le deuxième et le troisième groupe, 
atteints, à cause du miel, d’intoxication alimentaire dans un délai 
de 4 semaines (il s’agit de la période d’incubation du microbe) 
après le rétablissement. 

 Le traitement d’échantillons du miel et comment les donner. 

1. Les échantillons étaient du miel égyptien pur. On a analysé trois 
échantillons, au Département des technologies alimentaires au 
Centre égyptien de recherches agricoles, pour déterminer le 
degré de la pureté et les différentes composantes du miel.  
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2. Mettre en culture les échantillons du miel, au Centre d’Analyse 
Moléculaire de la faculté des sciences de Bani Sowayf, pour 
examiner la présence de bactéries Clostridium botulinum  
(Clostridium Botulinium). Il s’est révélé que les échantillons 
sont négatifs. 

3. On a utilisé avec le deuxième groupe 10 millilitre du miel ajouté à 
100 millilitre de la solution de réhydratation « 245 » afin d’obtenir 
une concentration de 10% puisque les études scientifiques 
montrent que la concentration minimale qui empêche la croissance 
bactérienne est 1%. Ainsi, la société américaine du traitement par 
le miel confirme que le miel reste efficace contre les bactéries 
même après sa dilution 10 fois ou plus. 

4. Pour le troisième groupe, on a ajouté 10 millilitre du miel à 100 
millilitre de l’eau froide (une concentration de 10 %). En effet, 
la société américaine du traitement par le miel confirme que le 
miel dilué avec de l’eau aide à atténuer les maux de l’estomac et 
à réduire la déshydratation. On a constaté que le miel dilué avec 
de l’eau permet de la croissance des bactéries non pathogènes 
alors qu’il tue les bactéries pathogènes.    

5. On présentait le miel aux nourrissons dans des récipients en verre 
stériles, semblant à ceux des médicaments commerciaux, en vue 
d’éviter la pollution et  d’encourager les mères à les acheter. On 
a utilisé une seringue stérile de 5 ml pour mesurer les doses du 
médicament et éviter la pollution.

6. On conservait le miel dans un réfrigérateur pour garantir qu’il 
soit froid à chaque fois qu’on le présente aux nourrissons. 
En effet, le miel froid est plus délicieux et plus agréable aux 
enfants. Il s’absorbe si facilement et atténue le vomissement. 
Certaines études ont confirmé que la conservation du miel loin 
de la lumière et de la chaleur renforce, et ne diminue pas, ses 
caractéristiques comme antibiotique.  

7.  On a mesuré, au Centre d’Analyse Moléculaire de la faculté des 
sciences de Bani Sowayf, l’osmose dans les récipients du miel 
consacrés au deuxième et au troisième groupe.

www.eajaz.org



362

8. On a mesuré, au Centre d’Analyse Moléculaire de la faculté 
des sciences de Bani Sowayf, la concentration des ions et du 
glucose dans les récipients du miel consacrés au deuxième et au 
troisième groupe.

9.  Les doses des miels prescrits aux enfants du deuxième et du 
troisième groupe étaient (5 ml du miel froid toutes les deux 
heures). Le nombre de doses n’a pas dépassé 12 de doses pour 
chaque enfant, c’est-à-dire 60 ml du récipient (6 grammes du 
miel) pour éviter les effets secondaires de la consommation d’une 
grande quantité du miel comme, par exemple, l’augmentation de 
la diarrhée et la malabsorption du fructose.   

Les études scientifiques ont confirmé qu’il n’y a pas de doses fixes 
à cet égard. Les doses du miel prescrites aux nourrissons étaient entre 
0.078 et  5 grammes par jour. Ces études confirment que les enfants 
peuvent consommer une quantité de (650- 1300) sans risquer d’effets 
indésirables. 

10- Les enfants consomment du miel dès le début du traitement 
jusqu’à ce qu’ils guérissent. Les indices de la guérison sont : le retour 
des selles à leur état normal, l’arrêt du vomissement, la fin de la fièvre, 
l’amélioration de la réhydratation et l’augmentation du poids.

Résultats

.  Il n’y avait pas de différences statiquement significatives entre 
les nourrissons de trois groupes en ce qui concerne : l’âge, le 
sexe, le poids, le nombre de vomissement et de diarrhées avant le 
commencement du traitement, l’intensité de déshydratation avant 
le commencement du traitement, les résultats de l’analyse des 
selles avant le commencement du traitement (cela comprend la 
microscopie et la coproculture), le nombre de nourrissons qui ont 
pris des antibiotiques pendant le traitement.  

. L’appétit des nourrissons s’est amélioré. Le désir de manger a 
commencé plus tôt chez les enfants du deuxième et du troisième 
groupe (les deux groupes qui ont pris du miel) comparativement au 
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premier groupe. Cela confirme que le miel n’est pas seulement un 
médicament, mais il est « un médicament et une alimentation ». 

.  L’état général des nourrissons qui ont pris du miel (les nourrissons 
du deuxième et du troisième groupe) s’est amélioré. Le manque 
d’énergie a été fini chez ces enfants. Cela confirme que le miel 
n’est pas seulement un médicament mais il est une guérison 
puisqu’il renforce l’immunité de l’organisme et accroît son énergie 
vitale. 

. La susceptibilité au traitement était très élevée chez les nourrissons 
qui prenaient du miel (dans le deuxième et le troisième groupe). Le 
miel leur était agréable grâce à son goût délicieux et son odeur bon. 
De plus, il était liquide et froid. Il ne provoquait ni de l’acidité ni 
des troubles. 

.  Aucun enfant, dans le deuxième et le troisième groupe, n’a pas 
été atteint d’intoxication à cause de la consommation du miel. 
Cela a été confirmé après le suivi des symptômes de l’intoxication 
chez les enfants dans un délai de 4 semaines après le début du 
traitement.   

. Les maladies diarrhéiques récurrentes se sont réduites chez les 
nourrissons qui prennent du miel (dans le deuxième et le troisième 
groupe). Cela confirme que le miel joue un rôle préventif et 
curatif.

.  Le nombre et la durée de vomissements après le traitement (VFAT 
- VDAT) ont baissé chez les groupes du miel. Mais le baissement 
du nombre et de la durée de vomissements était plus remarquable 
chez le troisième groupe (qui prend du miel dilué avec de l’eau) 
comparativement au deuxième groupe (qui prend du miel dilué 
avec de la solution de réhydratation). 

. Le nombre et la durée de diarrhées après le traitement  (DFAT - 
DDAT) ont baissé chez les deux groupes. Mais, le baissement du 
nombre et de la durée de diarrhées était plus grand chez le troisième 
groupe (qui prend du miel dilué avec de l’eau) comparativement au 
deuxième groupe (qui prend du miel dilué avec de la solution de 
réhydratation).  
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.  Le nombre et la durée de vomissements après le traitement (VFAT 
- VDAT) ont baissé dans les cas des diarrhées bactériennes et non 
bactériennes. Mais le baissement dans les cas des diarrhées non 
bactériennes étaient plus grand.

. Le nombre et la durée de diarrhées après le traitement  (DFAT 
- DDAT) ont baissé, du même degré, dans les cas des diarrhées 
bactériennes et non bactériennes.   

Conclusion et recommandations

Ajouter du miel à la solution de réhydratation et à l’eau a amélioré leur 
saveur. Ainsi, les enfants étaient beaucoup plus prêts à les prendre. Il a 
diminué la nécessité d’utiliser les solutions intraveineuses. Il a baissé le 
nombre et la durée de vomissements sévères. Il convient de signaler que 
le miel dilué avec de l’eau était plus efficace que celui dilué avec de la 
solution de réhydratation. 

Il se révèle à travers cette étude que, dans les cas des nourrissons atteints 
de la diarrhée qu’elle soit bactérienne ou non bactérienne, le miel dilué 
avec de la solution de réhydratation ou bien avec de l’eau, pour obtenir la 
concentration fixée dans cette étude (10 %), aide à accélérer la guérison 
du vomissement et de la diarrhée. Il est utile dans le traitement de la 
déshydratation et dans l’amélioration de l’appétit des nourrissons. Il 
diminue la nécessité d’utiliser les solutions intraveineuses et réduit le taux 
de diarrhées récurrents. Dans tous ces cas, on ne risque ni de la diarrhée 
osmotique, ni des problèmes de l’absorption du fructose,  … ni d’aucune 
forme d’intoxication comme celui provoqué par le microbe de botulinum.  

Nous recommandons ce qui suit :

1. Utiliser le miel pur dilué avec de l’eau (10 %) ou avec de la solution 
de réhydratation (10 %) conformément aux doses et aux moyens 
établis dans cette étude pour compenser les liquides perdus dans 
les cas de diarrhées bactériennes et de diarrhées non bactériennes 
chez les nourrissons. Ainsi, le miel est utile dans le traitement de la 
diarrhée, dans la diminution de sa durée et de ses nombres et dans 
l’atténuement des complications qui pourraient le suivre.  
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2.  Ajouter du miel pur à un nombre d’aliments qui sont permis 
aux nourrissons ((conformément à l’âge de chacun) ) atteints de 
diarrhées et de vomissements. Citons par exemple le yaourt, le 
babeurre, le riz bouilli et autres. Il convient cependant d’examiner 
plus avant cette question dans une étude indépendante. 

3. Utiliser le miel dans le traitement des problèmes de l’appareil 
digestif chez les enfants ainsi que chez les grands pour les 
raisons suivantes :

Premièrement : L’utilisation du miel comme médicament est 
supposée être beaucoup plus dangereuse dans le cas des nourrissons. 
Toutefois, on n’a rien risqué en respectant les doses et les moyens fixés 
dans cette étude.

Deuxièmement : Les troubles de la l’appareil digestif est plus graves 
chez les nourrissons. Ainsi, l’efficacité du miel dans le traitement des 
troubles moins graves est beaucoup plus assurée.  

Troisièmement : Les obstacles de l’utilisation du miel comme 
médicament sont moins graves chez les personnes beaucoup plus âgées.   

4. Nous pouvons donner du miel aux enfants depuis l’âge de 
6 moins sans risquer de l’intoxication au miel provoquée par 
le microbe de botulinum. Ceci est confirmé par notre étude 
ainsi que par des études précédentes (comme celle de ‘Abd al-
Rahman Watisir, 2005). En effet, pour les enfants du deuxième 
et du troisième groupe, on n’a trouvé aucune preuve sur leur 
infection au botulinum à cause de leur consommation du miel. 
On leur a testé la présence du moindre indice d’infection au 
botulinum dans un délai d’un moins (il s’agit de la période 
d’incubation du microbe). Mais les résultats étaient toujours 
négatifs. Cependant, il faut prendre, avec les patients, quelques 
mesures de précaution pour garantir la préservation presque 
totale contre l’infection au botulinum.    

5. Nous pouvons utiliser le miel, tant qu’on ne dépasse pas les 
doses permis (650- 1300) ml avec une concentration de 10 %, 
sans risquer ni de la diarrhée osmotique, ni des problèmes de 
l’absorption du fructose.  

6. Nous pouvons utiliser le miel dans le traitement des diarrhées 
récurrentes. Il convient cependant d’examiner plus avant cette 
question dans une étude indépendante.
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7. Nous pouvons utiliser le miel dans le traitement de l’anorexie. 
Il convient cependant d’examiner plus avant cette question dans 
une étude indépendante.

8. 8- Il convient d’appliquer cette étude, en utilisant d’autres doses 
du miel, sur d’autres personnes de différents âges ainsi que sur 
d’autres formes de diarrhée et d’autres formes de troubles gastro-
intestinaux. Ceci sert à confirmer les résultats de cette étude et à 
déterminer les meilleures doses et la meilleure utilisation. 

9. Nous recommandons aussi de mener davantage d’études pour 
comparer entre le miel et les autres médicaments habituellement 
utilisés dans le traitement des diarrhées et des troubles gastro-
intestinaux. Nous pouvons ajouter le miel à ces médicaments 
(l’ajout, par exemple, du miel au zinc et aux probiotiques).  

10. Nous recommandons de mener davantage d’études sur les autres 
utilisations du miel. 

11.  Il faut mener davantage d’études sur les prescriptions médicales 
mentionnées dans les textes révélés. 

12. Il ne faut accorder aucun espace à ceux qui parle des miracles 
scientifiques dans les textes révélés tout en faisant abstraction 
des recherches scientifiques et des études approfondies. Ces 
personnes apportent moins d’avantages que d’inconvénients.   

13. Il faut encourager les savants spécialistes dans le domaine 
des sciences de la vie à mener beaucoup plus d’études sur les 
prescriptions médicales des textes de la révélation. 

14. Il convient de diffuser les prescriptions divines médicales entre les 
gens en utilisant un langage scientifique communément admis. 
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RÉSUMÉ

Introduction : 

L’asthme est l’une des maladies incurables que la médecine moderne 
n’a pas réussi à soigner. Vu que le nombre de personnes atteintes de 
cette maladie continue d’augmenter, il faut chercher d’autres moyens 
pour les soigner. Il est rapporté dans un Hadith authentique que le 
prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit 
« Soignez-vous en utilisant de la graine noire (la graine de nigelle) car 
elle contient un remède pour toutes les maladies à l’exception de celle 
qui est toxique ». Les études scientifiques montrent que la graine de 
nigelle est capable de réduire les causes d’inflammation et d’élargir les 
voies respiratoires chez les animaux ainsi que chez l’homme. Ainsi, la 
graine de nigelle est l’une des plantes capable de soigner l’asthme. Cette 
thèse vise à étudier la susceptibilité de la graine de nigelle à soigner ou 
à atténuer l’intensité de l’asthme.  

Objectifs de la thèse : Etudier l’efficacité de la graine de nigelle au 
traitement des patients atteins de l’asthme tout en examinant :

. Les indices d’inflammation des voies respiratoires dans le sang et 
dans l’air expiré.  

. les fonctions pulmonaires.

. le contrôle des symptômes cliniques.

Méthode suivie : On a appliqué cette étude sur 76 patients 
asthmatiques remplissant les conditions requises pour notre travail. Ils 
ont été divisés en trois groupes comme suit : 

.  Le premier groupe (le groupe contrôle) : il comptait 24 patients. Ils 
prenaient du médicament contrôle.  

. Le deuxième groupe (le groupe expérimental) : il comptait 26 
patients. Ils prenaient une gramme de la poudre de la graine de 
nigelle sous forme de capsules.

. Le troisième groupe (le groupe expérimental) : il comptait 26 
patients. Ils prenaient deux grammes de la poudre de la graine de 
nigelle sous forme de capsules.  
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Outre le traitement préventif des patients par inhalation de cortisone, 
ceux-ci prenaient quotidiennement, pour une durée de 3 mois, les 
doses prescrites. Ils auraient dû effectuer 3 visites : une visite primaire, 
puis deux autres visites pour le suivi tous les six semaines. De 
plus, les patients ont subi un examen clinique général : les tests des 
fonctions pulmonaires, la mesure de l’oxyde nitrique à l’air expiré par 
l’appareil (Niox Mino), l’examen de (IgE), l’analyse des provocateurs 
d’inflammation dans le sang ((IL-4, IL-10, IL-17A, IFN-γ et Eotaxin). 

On remplissait un formulaire pour suivre l’avancement de l’état des 
patients avant le début de l’étude et pendant chaque visite. Par ailleurs 
les patients étaient suivis dans leurs maisons, dans un délai d’une 
semaine avant chaque visite, pour déterminer, à travers un appareil 
donné à chacun, le pourcentage du flux d’air.  

Résultats :

Les résultats obtenus ont montré que le dosage de 2 grammes de la graine 
de nigelle a eu des effets statiquement significatifs sur l’élargissement des 
voies respiratoires, surtout les petites voies, chez les patients atteints de 
l’asthme. En revanche, il n’y avait aucun effet sur les patients du groupe 
contrôle. Par ailleurs, les dosages d’un et de deux grammes de la graine de 
nigelle ont eu des effets statiquement significatifs sur l’amélioration, après 
une semaine, du pourcentage du flux d’air. Cela démontre que la maladie 
était mieux contrôlée dans ce dernier cas. 

   Les dosages d’un et de deux grammes de la graine de nigelle ont eu 
des effets statiquement significatifs sur l’atténuement de l’inflammation 
chez les patients atteins de l’asthme. Ils ont diminué la concentration 
de l’oxyde nitrique dans l’air expiré et de l’IgE. L’étude a montré une 
augmentation statiquement considérable du taux d’interféron, qui 
a un impact anti-inflammatoire, dans le sang. Le formulaire de suivi 
a montré des différences statiquement significatives entre tous les 
groupes de l’étude : le niveau du contrôle de la maladie était plus grand 
chez les patients qui ont pris de la graine de nigelle comparativement au 
groupe contrôle. La proportion de patients qui ont rechuté était moins 
élevée chez les patients qui ont pris un gramme de la graine de nigelle 
comparativement au groupe contrôle.   
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Conclusion et recommandations :

Cette étude a montré que la graine de nigelle a les effets suivants sur 
les patients atteints de l’asthme :

. L’élargissement des voies respiratoires, surtout dans le cas des 
patients qui ont pris un dosage de deux grammes de la graine de 
nigelle.

.  Le traitement de l’inflammation des voies respiratoires. 

.  l’amélioration du contrôle des symptômes cliniques. 

En partant de ces résultats, nous recommandons d’étudier :

. les effets de la graine de nigelle sur un plus grand nombre de 
patients. Ceci se fait à travers des études cliniques très strictes.

. les effets de la graine de nigelle sur un plus grand nombre de 
provocateurs d’inflammations des voies respiratoires afin de 
connaître le mécanisme de ces effets. 

. les effets de la graine de nigelle sur le patient asthmatique qui ne 
répond pas positivement au traitement par les stéroïdes ainsi que 
sur les autres maladies allergiques comme l’allergie du nez et de 
la peau.   
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 « LAISSEZ-LE EN ÉPI »…

 LES ÉPIS DE BLÉ EMPÊCHENT L’INFECTION DES 

GRAINES PAR LES CHAMPIGNONS ET PAR LES 

TOXINES DURANT LA PÉRIODE DU STOCKAGE.

Dr. Nasir ‘Attiya al-Hazimi.

Professeur : Muhammad Nasr Jum’a.
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RÉSUMÉ

Le texte miraculeux :

Allah le Très Haut dit :

46. « Ô toi, Joseph, le véridiques! Eclaire-nous Au sujet de 
sept vaches grasses que mangent sept Très maigres, et sept épis 
verts et autant d›autres, secs, afin que Je retourne aux gens et 
qu›ils sachent [l›interprétation exacte du rêve]›.
47. alors [Joseph dit]: ‹Vous sèmerez pendant sept années 
consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en 
épi, sauf le Peu que vous consommerez ». (Yusif, 46- 47). 

La réalité scientifique 

Laisser les graines en épi les préserve de la corruption. C’est une 
réalité scientifique que plusieurs personnes ne voient pas en tant que 
miracle. En effet, les épis ne préservent pas les graines, seulement, des 
rongeurs et des insectes, mais aussi et surtout,  de leur ennemi le plus 
atroce ; les champignons. Les anciens égyptiens au temps du prophète 
Yusif (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) possédaient 
des moyens très avancés pour le stockage des graines tels que de grands 
silos ainsi que des bocaux suspendus consacrés aux petites quantités et 
à la consommation rapide. Toutefois, il semble qu’ils n’ont pas réussi 
à vaincre cet ennemi très atroce (les champignons). C’était sur la base 
de cette hypothèse scientifique qu’on a entrepris cette thèse portant sur 
le rôle des épis à préserver les graines des champignons. Le résultat 
le plus surprenant à la fin de cette thèse était de découvrir que les 
épis ne préservent pas les graines, seulement, de la prolifération des 
champignons mais ils sont, aussi, capables d’empêcher les champions 
de produire les plus dangereuses des toxines qui infectent l’homme et 
l’animal de l’insuffisance hépatique et, ainsi, de la mort.   
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Les aspects miraculeux

1- On a choisi les blés pour être l’aliment de base qui préserve 
l’humanité contre la faim. Ce choix est universellement accepté.   

2- Le Coran a mis en exergue la stratégie du stockage des graines. 
Cela est en accord avec les résultats de cette thèse. 

3- Le Coran est préservé par Allah contre l’altération. L’histoire du 
prophète Yusif (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) est 
mentionnée dans les livres célestes et dans d’autres livres anciens. Mais 
le Coran était le seul livre qui a montré la stratégie de la conservation 
des graines. A cet égard Allah dit : « Laissez-le en épi ». 

4- Le Coran a illustré la stratégie du stockage des graines en épis. 
En effet, les épis ne préservent pas les graines, seulement, de la 
prolifération des champignons mais ils sont, aussi, capables d’empêcher 
les champions de produire les plus dangereuses des toxines qui infectent 
l’homme et l’animal de l’insuffisance hépatique et, ainsi, de la mort. 

Résumé

Introduction 

Les champignons nuisent aux graines et causent un taux de pertes 
qui arrivent à 18 % de la production mondial. Ils attaquent les graines, 
affaiblissent le taux de germination et leur ajoutent des couleurs et des 
odeurs désagréables qui nuisent à leur qualité en tant que alimentation 
propre à la consommation humaine ou même à la consommation 
animale. Mais les effets les plus dangereux des champions, qui n’ont 
pas été découverts qu’en 1960, consistent à la production des toxines. 
Ces toxines ont un impact dangereux sur la santé de l’homme et de 
l’animal dans la mesure où elles provoquent l’insuffisance hépatique et 
rénale et nuisent au système nerveux.  

Pour éviter la contamination des graines par les champions, on utilise 
habituellement les pesticides dans les champs, les fongicides sur les 
plantes et la fumigation des silos. Ces moyens ont des effets négatifs sur 
la santé de l’homme et sur l’environnement. Mais les moyens modernes, 
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qui n’ont aucun effet négatif, consiste à cultiver de nouvelles variétés 
de plantes antifongiques, à utiliser les antibiotiques ou bien à pulvériser 
des matières enveloppées des antifongiques sur les graines.

: Objectifs de l’étude   
L’objectif principal de cette étude était de montrer l’effet conservateur 

des épis qui ont effectivement un impact sur le fonctionnement des 
cellules des champignons au moment de la prolifération, et ainsi, sur la 
production des toxines. On a appliqué cette étude sur deux genres des 
graines (le blé et l’orge) et deux genres des champignons (l’aspergillus 
flavus et l’aspergillus parasiticus) pour s’assurer que les deux 
expériences vont donner les mêmes résultats et que notre hypothèse 
était correcte. 

L’expérience scientifique :

On a utilisé la méthode du poids sec (PS) pour poursuivre les courbes de 
prolifération des champignons en question et, ainsi, comparer entre ces 
courbes de prolifération et la production des toxines dans les différentes 
phases de l’étude. On a utilisé des vaccinations de concentrations 
égales des  micro-organismes pour éviter les effets de différents 
genres des champignons primaires sur les courbes des proliférations. 
On a vacciné toutes les graines par 10 ml de micro-organismes. On 
a utilisé l’appareil de « la chromatographie en phase liquide à haute 
performance (CLHP) » pour mesurer le taux d’aflatoxines produites 
par les champignons proliférés sur les épis et les graines. Les résultats 
étaient statiquement analysés par l’utilisation de la méthode d’analyse 
bidirectionnelle de la variance (2-way ANOVA).

Résultats :

Bien qu’il soit établi, dans des études précédentes, que les épis sont 
capables d’empêcher la contamination des graines par les champignons, 
le véritable rôle de ces épis qui consiste à préserver les graines des 
champignons et de ce fait de la production des toxines n’a pas été étudié 
en détail.  
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(Mohamed-Yaseen et al.،1994، Kantar et al.، 1996، Barnett and 
Varela، 2004 and Kasno et al.، 2011). 

Les résultats de cette étude ont montré que les épis, contrairement 
aux graines enveloppées ou à celles décortiquées, ne sont pas un 
environnement propice à la prolifération des champignons. En effet, 
la prolifération des champignons sur les graines enveloppées peut 
s’expliquer par le fait que ces graines contiennent de l’albumine au-
dessous de leurs enveloppes. On suppose donc que les champignons 
sont capables de produire des enzymes qui les rendent capable de 
pénétrer à l’intérieur de l’enveloppe des graines et d’arriver aux 
matières albumineuses au-dessous.   

 (Fawole، 2006; Freeman and Beattie، 2008).

De plus, certaines fissures qui pourraient exister à l’enveloppe de la 
graine faciliteraient la pénétration des micro-organismes à l’intérieur 
de l’enveloppe. De même, elles pourraient permettre de la sortie de ces 
éléments nutritifs hors de l’enveloppe tout en facilitant les attaques des 
champignons. 

(Mohamed-Yaseen et al., 1994)

On a constaté, 15 jours après le début de l’expérience, que l’effet 
conservateur des épis a diminué le taux de la prolifération des 
champignons de l’aspergillus flavus (41 % dans le cas du blé et 47 % 
dans le cas de l’orge) et le taux de la prolifération des champignons de 
l’aspergillus parasiticus (76 % dans le cas du blé et 91 % dans le cas de 
l’orge). Cette diminution était suivie par une autre diminution dans le 
taux de production des toxines (99 % dans tous les cas à l’exception de 
celui de la prolifération de l’aspergillus flavus sur les graines de l’orge 
dont le taux de diminution était 93 %). 

On a examiné, par conséquent, la capacité des champignons à produire 
les toxines tout en mesurant la proportion des toxines produites par 
rapport à la prolifération des champignons. Si la production n’a pas 
changé, cela signifie qu’on aura toujours la même proportion dans 
toutes les phases de l’expérience. En effet, on a constaté, de la part 
des résultats obtenus, que la capacité des champignons à produire les 
toxines a augmenté régulièrement pour arriver, après 15 jours, à son 
plus haut degré dans tous les cas.  Ces résultats sont conformes à des 
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résultats précédents enregistrés par (Schroeder, 1966).    

Or, ces résultats n’ont pas été obtenus dans le cas de la prolifération 
des champignons sur les épis. Cela signifie que la prolifération limitée 
des champignons après 5 jours n’était pas accompagnée par une 
augmentation de la production des toxines. Il en était de même après 
10 jours et 15 jours. Cela signifie que les éléments qui existent dans 
les épis n’ont pas stimulé le champignon à produire des toxines. On a 
obtenu les même résultats, mais dans une mesure moindre, dans le cas 
des graines enveloppées qui ont réussi à diminuer de plus de 98 % de la 
capacité des champignons à produire des toxines. C’était le cas de tous 
les champignons à l’exception de l’aspergillus flavus sur l’orge dont la 
production a diminué de 87 % seulement.  

Ces résultats qui ont montré la capacité des épis du blé et de l’orge 
à diminuer le taux de production des toxines par les champignons en 
question. Il semble que les épis des graines contiennent des éléments 
chimiques qui empêchent les champignons de produire leurs toxines. 
Il est bien établi que certaines plantes sont capables de produire des 
substances toxiques et des protéines de défense qui ont pour fonction 
de combattre les microbes. Ces résultats sont obtenus par (Freeman 
and Beattie en 2008). De plus Mahoney et Molyneux ont découvert 
l’existence des tanins dans un nombre d’enveloppes de noix qui sont 
capables d’empêcher l’aspergillus flavus de produire les aflatoxines. 

L’existence de ces substances dans les enveloppes des graines du 
blé et de l’orge et leurs effets directs ou indirects sur la capacité des 
champignons à produire des toxines posent plusieurs questions. Raison 
pour laquelle, il se révèle nécessaire d’examiner plus avant cette 
question. Or, la capacité des enveloppes du blé et de l’orge à diminuer 
l’efficacité de l’aspergillus flavus et de l’aspergillus parasiticus à 
produire des toxines est bien confirmée par cette étude.  

www.eajaz.org



377

 
 
 
 

L’EFFET DU COSTUS 
INDIEN SUR CERTAINES 

BACTÉRIES PATHOGÈNES

Prof/ Muhammad Mahmoud Shuhayb
Professeur en micro-organismes

Faculté de pharmacie – Université du Taif.

Et président de comité de recherches scientifiques au 

bureau des miracles scientifique a Taif. 

Dr/ Ahmad al-Buraq

Professeur adjoint à la faculté de pharmacie – Université de Taif.

www.eajaz.org



378

RÉSUMÉ

 En fait, le costus est une  plante herbacée rhizomateuse de la famille 
des Zingibérales. Il se répand ipso facto dans le Sud Est de l’Asie et dans 
les montagnes d’Himalaya. Cette plante a été utilisée anciennement 
dans le but de traiter des différentes maladies. Récemment, la recherche 
scientifique a relevé des effets de cette plante affirmant ses intérêts 
médicaux divers. Plusieurs hadiths du Prophète (bénédictions et salut 
d’Allah sur lui) ont indiqué l’importance médicale du costus (1-4).

Texte miraculeux

D’après Oum Kays Bint Muhsin, elle a dit: j’ai entendu le 
Prophète (Bénédiction et Salut d’Allah sur lui) disant : « Ayez 
recours à cet aloès indien, car il contient sept remèdes : en 
instillation contre El-Oudhra et guérissant la pleurésie ». 
(L’aloès indien: El-Oud El-Hindi). Rapporté par El-Boukhari.
D’après Anas qu’Allah l’agrée que le Prophète (Bénédiction 
et Salut d’Allah sur lui) a dit : « Ne torturez pas vos enfants 
avec El-Ghamz et ayez recours au costus». Rapporté par El-
Boukhari.
D’après Jaber qu’Allah l’agrée a dit, le Prophète (Bénédiction 
et Salut d’Allah sur lui) a dit : « N’importe quelle femme 
dont l’enfant souffre de Oudhra ou d’un mal de tête, n’a 
qu’à prendre un costus, le gratter avec de l’eau puis le lui fait 
priser » Raconté par Ahmed.
D’apres Abdullah Ibn ̒ Abbas (qu’Allah les agrée), le Prophète 
(bénédiction et salut d’Allah sur Lui) s’est fait une saignée 
puis il l’a payée […]. Raconté par al-Bukhari et Muslim 
D’après Abdullah Bin Abbas qu’Allah les agrée que le 
Prophète (Bénédiction et Salut d’Allah sur lui) a dit : « Certes, 
le mieux est que vous vous remédiez avec Al-Sou’oût ». ( Al-
Sou’oût: aspirer par le nez). Raconté par El-Thermidi.
D’après Jabir, le prophète Mohamed (ABLS) s’est 
présenté chez Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, qui 
recevait un gosse souffrant d’un écoulement nasal. Le 
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prophète (ABLS) a dit: «Qu’est-ce que c’est ?». Alors, 
Aïcha répondît: «C’est El-Oudhra». Le prophète dit: 
«Malheur à vous! Ne donnez pas la mort à vos enfants. 
N’importe quelle femme dont l’enfant souffre d’El-Oudhra 
ou d’un mal de tête, n’a qu’à prendre un costus indien, le 
gratter puis, le lui fait priser». Ainsi, Aïcha (ASSE) a exécuté 
et l’enfant a guéri. (Raconté par al-Bukhari et Muslim)
 
Aussi, Zeid Ibn Arkam a raconté que le Prophète (bénédiction 
et salut d’Allah sur lui) a dit: « Soignez-vous de la pleurésie 
avec le costus maritime et l’huile ». Rapporté par al-Térmidhi.

 
Description du costus :

Le costus est une  plante herbacée rhizomateuse de la famille des 
Zingibérales et des costaceae, dont la hauteur atteint deux mètres ou 
plus, et le diamètre atteint 1.6 centimètres. Les feuilles du costus se 
rangent d’une manière spirale et sa longueur varie entre quinze et 
trente centimètres, elles possèdent des extrémités pointues. Les sous-
embranchements violets de longueur cinq à dix centimètres contiennent 
beaucoup de fleurs blanches de longueur six à huit centimètres. Le 
costus se pousse et se répand spontanément dans l’Asie du sud-
est commençant des montagnes d’Himalaya jusqu’à Silane et dans 
l’Indochine, les Philippines et Taiwan. Il est aussi cultivé en Inde et en 
Indonésie, et on peut manger ses racines dont la formule contient 4% 
de l’amidon (5). 

Les avantages médicaux du costus

Utilisation du costus dans la médecine populaire

Le rhizome est la partie souvent utilisée dans le traitement, il est amer, 
contractant, piquant et refroidissant, il s’utilise dans le traitement de 
l’aigreur et la constipation, il tue les vers intestinaux, traite les maladies 
de la peau, la lèpre, la fièvre, l’asthme, la pneumonie, les douleurs 
rhumatismales, l’anémie, la migraine, l’hydropisie, les maladies de 
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l’appareil urinaire, la dysenterie et l’hémiplégie. Il est également ويحرك 
 ,un laxatif et un contrepoison des serpents. Il assèche le flegme ,الباه
réduit les rhumes et traite la pharyngite et la sinusite. De plus, il déverse 
la menstruation et peut être utile pour le foie et l’estomac (6,7).  

Quelques effets découverts récemment du costus: 

. L’extrait du costus diminue le taux de glucose dans le plasma 
des rats souffrants du diabète provenant de l’augmentation de la 
sécrétion de l’insuline des cellules β, il diminue également le taux 
de lipides dans le sang et agit comme antioxydant ce qui lui rend 
profitable pour les patients diabétiques (8-11). 

. Le costus contient le diosgénone utilisé dans la fabrication de 
la progestérone, le fait qui aide à l’extraction de cette substance 
puisqu’il est répandu et pousse rapidement (12).  

. Le costus augmente les contractions utérines, ce qui interprète son 
emploi par la médecine populaire pour déclencher l’accouchement 
(13).

. Le costus protège les foies des souris traitées par le tétrachlorure de 
carbone toxique et diminue les enzymes de foie (14).

. Le costus améliore le raccordement des nerfs et l’élimination des 
effets de leur exposition à la pression et au stress (15).

. L’extrait du costus a un effet anti-inflammatoire et antipyrétique 
(16). 

. Les études in vitro ont montré l’activité antifongique et 
antibactérienne des extraits de costus, ce qui interprète son 
emploi par la médecine populaire dans le traitement de l’infection 
microbienne (17,18).

La vérité scientifique liée au texte:

Le Prophète (Bénédiction et Salut d’Allah sur lui) a indiqué dans les 
hadiths précédents des maladies où jouent les bactéries infectieuses un 
rôle important à les provoquer, comme la pharyngite et la pleurésie. 
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C’est pourquoi on a examiné, dans cette recherche, l’effet inhibiant et 
tuant de différents extraits de costus sur des types divers de bactéries 
gram-positives et gram-négatives qui résistent à retirer les colorants par 
les acides et aussi sur certains types de champignons.

1. On a examiné l’effet des extraits de costus par la méthode de 
diffusion dans les plats (tableau 1,2) et par la précision des 
concentrations déprimantes et tuantes des bactéries (tableau 3). 
L’examen a montré que ces extraits ont un effet antifongique et 
antibactérien.

2. Durant l’utilisation de la méthode de diffusion, les médianes 
des régions dépourvues de la croissance de l’extrait aqueux et 
alcoolique dans le cas des bactéries étaient de huit à dix-sept 
millimètres, et il n’existe plus des régions dépourvues de cette 
croissance dans certains cas ; lors de l’utilisation de l’éther de 
pétrole, du chloroforme et de l’acétate d’éthyle comme des 
solvants. 

3. Les bactéries gram-positives étaient plus sensibles que les 
bactéries gram-négatives et celles résistantes à la suppression 
des colorants par les acides. 

4. Les bactéries gram-positives examinées, causantes de la 
pharyngite, étaient les plus sensibles aux extraits. Ainsi que 
les champignons Candida, qui causent l’inflammation des 
muqueuses de la bouche chez les enfants, étaient les plus 
sensibles des champignons examinés (tableau 1,3).

5. L’étude a prouvé que l’extrait du costus aqueux et alcoolique 
influe sur la capacité des bactéries à fabriquer la substance 
muqueuse collante qui aide à produire l’infection (tableau 4). Et 
on a constaté que la production de cette substance se minimise 
dans tous les types de bactéries utilisées avec la concentration qui 
les inhibe, et que dans certains types comme la bactérie E.coli et 
Sh.flexneri, la production de cette substance se minimise même 
avec des concentrations qui valent la moitié ou au quart de la 
concentration inhibant précédente (tableau 4).  
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Le miracle scientifique dans le texte

. La thérapie par le costus a été mentionnée dans plus d’un hadith, et 
cela reflète la cognition du Prophète (bénédiction et Salut d’Allah 
sur lui) à propos de son importance médicale et thérapeutique.

. Le Prophète (bénédiction et Salut d’Allah sur lui) a approuvé, dans 
les hadiths précédents, une réalité dans la vie des musulmans qui 
est la thérapie par le costus. 

.  Le Prophète (bénédiction et Salut d’Allah sur lui) a averti à la 
nécessité d’éviter certains traitements sévères et nuisibles tels que 
frôler le larynx par les doigts. 

. Dans l’un des hadiths, le Prophète (bénédiction et Salut d’Allah 
sur lui) a dit : « Ayez recours à cet aloès indien, car il contient 
sept remèdes : en instillation contre El-Oudhra et guérissant la 
pleurésie ». (L’aloès indien: El-Oud El-Hindi). Ici nous remarquons 
dans le hadith la mention de deux utilisations de costus seulement 
malgré qu’il a beaucoup d’autres emplois, donc nous tenons pour 
vraisemblable que les remèdes soient « sept » comme expression 
de l’abondance et non pas le nombre, comme a dit le Prophète 
(bénédiction et Salut d’Allah sur lui) : « le mécréant mange (pour 
remplir) sept intestins ».  

. Les maladies indiquées dans les hadiths sont el-Oudhra, la migraine 
et la pleurésie. El-Oudhra est la pharyngite, et la migraine est l’un 
des symptômes qui révèlent cette maladie ou autres. Quant à la 
pleurésie, elle est expliquée de plusieurs façons :

a. Ibn Hajar dit : « c’est un tumeur dans la membrane intérieure 
des côtes. D’ailleurs il peut désigner les  plèvres lorsqu’elles 
sont atteintes de  … (19).               

b. Le docteur Abdul-Mu’ti Al-Kal’aji a dit (20): ces signes 
s’appliquent sur l’inflammation de la membrane muqueuse 
cristallin des poumons Pleurésie, qui s’accompagne d’une 
douleur forte qui sera aggravée durant la respiration profonde 
ou la toux, et d’une toux sèche avec augmentation de la 
température et épuisement du pouvoir, ainsi que des liquides 
qui peuvent se rassembler dans la membrane. 
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c. Alors que le docteur Mohammad Nazem Al-Nasimi, il croit 
que la pleurésie mentionnée dans les hadiths est la douleur 
pleurale causée souvent du froid ou des rhumatismes (21).

. Soit que les infections atteignent le larynx ou le sinus (puisque 
le garçon avait le nez qui coule, selon le hadith de Jabir qu’Allah 
l’agrée) ou qu’elles atteignent le même côté de la cavité ou du côlon 
(ce qui entraîne des gros pets) selon Ibn Hajar, ou qu’elles soient 
grippe, comme ce que Dr Muhammad Nazim al-Nasimi vient 
d’évoquer, elles résultent tous des inflammations microbiennes.   

. Les infections microbiennes sont bactériennes ou fongiques ou 
virales. Et il existe en fait des recherches qui affirment l’effet du 
costus antifongique et d’autres recherches qui mentionnent l’effet 
du costus antifongique et antibactérien. 

Dans cette recherche on a examiné l’effet inhibant et tuant de différents 
extraits de costus sur les bactéries gram-négatives et les bactéries 
gram-positives (y compris les bactéries qui causent la pharyngite) et 
les bactéries résistantes de la décoloration par l’acide. On a également 
étudié l’effet de l’extrait aqueux et alcoolique sur la fabrication de la 
substance muqueuse qui aide à la production des infections. Il est à 
noter qu’on a constaté que l’un des types bactériens examinés les plus 
sensibles aux extraits du sont les bactéries Alstervtokokas Beognez qui 
causent la pharyngite. Ces bactéries ont été mentionnées par le Prophète 
(Bénédiction et Salut d’Allah sur lui) dans les hadiths précédents, 
et les fongus examinés les plus sensibles étaient Candida qui cause 
l’inflammation des muqueuses de la bouche chez les enfants.

. Ce qui précède illustre le miracle dans le texte du hadith du Prophète 
(Bénédiction et Salut d’Allah sur lui). Ces hadiths montrent que le 
costus a plusieurs emplois médicaux, et précisent deux maladies 
causées par différentes bactéries que les résultats de cette recherche 
ont prouvé leur sensibilité aux extraits du costus, ainsi que les 
bactéries qui causent la pharyngite sont les plus sensibles à cette 
plante. Le fait qui se convient et affirme la parole du Prophète 
(Bénédiction et Salut d’Allah sur lui) qui ne prononce rien sous 
l’effet de la passion.  
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Tableau 1: Zones d’inhibition d’extraits de Costus spe-
ciosus contre différents types de bactéries.

Extraction avec
Bactérie Ether de 

pétrole
Chloro-
forme

Acétate 
d’éthyleMéthanolEau 

Zone d’inhibition 

1112101212Bacillus subtilis

-12-1312Staphylococcus aureus

-16-1917Strptococcus pyogenes

101010--Mycobacterium phlei

1213131013Pseudomonas 
aeruginosa

--7--Escherichia coli

8810--Kelbsiella pneumoniae

--11-10Shigella flexneri

1010121212Salmonella  ty-
phimurium

Tableau 2: Activité antifongique de l’extrait du costus speciosus  

Extrait
Fongus

Candid albicans Aspergillus
niger

Penicillum
notatum

Zone d’inhibition en mm

Aqueux 10 11 -

Alcoolique 12 12 -
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Tableau 3: Inhibiteur minimal et concentration minimale bactéricide 
de l’extrait du Costus speciosus alcoolique et aqueux contre 

les bactéries Gram-positives, Gram-négatives et acides

Extrait
Bactérie Alcoolique Aqueuse  

MIC (mg/ml)

0. 250. 25Staphylococcus aureus 

0. 250. 25S. aureus (MRSA)

0.1250.125S. aureus (MRSA)

0.1250.125Streptococcus pygenes

0. 250. 25Streptococcus agalacia

1.01.0Enterococcus faecalis

0.22.0Mycobacterium phlei 

3.02.0Pseudomonas aeruginosa

3.04.0Escherichia coli

2.02.0Shigella flexneri

2.02.0Salmonella typhimurium

4.04.0Klebsiella pneumoniae 

Tableau 4: Effet su Costus speciosus sur la production du slime dans différentes bactéries.

Bactérie

Extrait S. 
typhimu-

rium

Sh. 
flexenri

K. pneu-
moniaE. coliP. aeru-

ginosa

% slime production compared to control

62.721.634.732.061.9MICaqueux

170.089.025.140.7250.71/2 MIC

140.080.0143.070.4123.81/4 MIC

51.318.3100.021.297.2MICalcoo-
lique

112.521.4120.949.3395.41/2 MIC

110.027.1133.370.2203.01/4 MIC
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RÉSUMÉ

1- Le texte miraculeux 

Le prophète (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) dit :

« Mangez de l›huile, et enduisez-vous avec, car elle provient d›un 
arbre béni ». 

2- Vocabulaires 

- arbre béni,

Béni : offrir plusieurs avantages et plusieurs profits. 

3- La réalité scientifique

Les chercheurs ont commencé récemment  à s’intéresser aux produits 
de l’olivier tels que l’olive, l’huile de l’olive et les feuilles de l’olivier.   

Il est bien établi que les feuilles de l’olivier ont des effets bénéfiques. 
Elles ont été longtemps utilisées comme une herbe médicale 
traditionnelle. Ce qui caractérise les feuilles de l’olivier est la 
biosynthèse de métabolites secondaires. En effet, les feuilles de l’olivier 
sont considérées comme le premier endroit de la biosynthèse des deux 
types de métabolites. Le premier type est le métabolite primaire qui 
assure la constitution des protéines, des glucides et de la graisse. Ce 
dernier passe des feuilles au fruit de l’olivier. Le deuxième type est le 
métabolite secondaire qui assure la constitution biologique de quelques 
matières chimiques. Citons par exemple les composés phénoliques 
solubles dans la graisse comme les Tocophérols ainsi que les composés 
phénoliques solubles dans l’eau comme les acides phénoliques 
(l’Hydroxytyrosol, les Secoiridoïdes) et les flavonoïdes (l’Oleuropéin,  
l’Apigénine, la lutéoline). On a découvert ces composés à travers les 
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moyens de l’analyse chimiques comme la chromatographie analytique 
et préparative.

Les études pharmaceutiques ont montré que les composés phénoliques 
des feuilles de l’olivier ont des effets préventifs contre le diabète, 
l’hypertension, le cancer et les autres maladies inflammatoires.  
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RÉSUMÉ

Depuis plus de 1400 ans, Allah et son Messager (bénédiction et salut 
d’Allah sur lui), nous ont informés que le miel pourrait guérir plusieurs 
problèmes médicaux. 

Allah dit dans le Coran : 

« [Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: �Prenez 
des demeures dans les montagnes, les arbres, et les treillages 
que [les hommes] font. Puis mangez de toute espèce de fruits, 
et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour 
vous. De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, 
dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment 
là une preuve pour des gens qui réfléchissent. » (S. an-Nahl 
(L’Abeille), V. 68-69)

Le cancer, en particulier le cancer du sein, est un problème majeur 
de la santé publique. Actuellement au Royaume-Uni, on estime que le 
cancer du sein touche une femme sur neuf. Le cancer du sein, qui est 
la seconde cause principale du décès des femmes par cancer (après le 
cancer du poumon), représente 30% de tous les cancers qui frappent les 
femmes et compte pour 20% des décès dus au cancer (1).

Bien que des progrès aient été réalisés dans le traitement du cancer 
du sein, il n’existe pas de moyen efficace pour empêcher ou inhiber 
son développement. Actuellement, la chimiothérapie et la radiothérapie 
ont des effets secondaires qui sont souvent graves et peuvent être 
désagréables pour les patients. Par conséquent, il serait important de 
continuer les recherches de nouvelles méthodes de traitement pour 
trouver des traitements mois invasives ou radicales et aussi pour 
développer des traitements avec moins d’effets secondaires (2)    

Le miel est un produit fabriqué par les abeilles à partir du nectar 
naturellement recueillies des fleurs de différentes plantes. C’est un 
aliment complexe composé principalement d’hydrates de carbone 
(70% - 80%), d’un grand nombre de composants mineurs, y compris 

www.eajaz.org



393XI Congrès International

des Miracles Scientifiques dans le Coran et la Sunna

des acides organiques, des protéines, des vitamines aminés libres, des 
enzymes, des minéraux et de plusieurs autres molécules par exemple; 
pigments et des flavonoïdes (3)

D’ailleurs, on s’est intéressé du nouveau aux propriétés 
médicinales du miel car il produit une gamme d’activités notamment 
antibactériennes, antifongiques, cytostatiques et il a aussi des propriétés 
anti-inflammatoires (4-6). En effet, des études réalisées par Grible 
et  Pashinskii (7) ont indiqué que le miel possède un anti-tumorale 
modéré et qu’il produit des effets anti-métastatiques sur cinq souches 
différentes de tumeurs de rats et de souris. En outre, le miel renforce 
l’activité anti-tumeur des médicaments chimiothérapeutiques tels que 
le 5-fluorouracile et cyclophosphamide (7)

Trois sortes du miel soudanais provenant de différentes régions du 
Soudan (sud, est et ouest) ont été initialement testés pour leurs effets 
sur la prolifération des cellules MCF-7 et MDA-MB-231 du cancer du 
sein. Lorsque ces trois sortes du miel ont été testées à une dilution de 
20 fois dans le milieu de croissance, elles ont inhibé (40% - 80%) la 
croissance de ces cellules. Une sorte particulière du miel de l’Ouest avait 
significativement inhibé la croissance des cellules MCF-7 et MDA-
MB-231 de 80% ± 10 et 45 ± 5. Le miel de l’ouest avait l’effet inhibiteur 
le plus élevé dans les deux lignées cellulaires du cancer de sein. C’est 
pour cela que ce miel a une caractérisation favorisée (Figure 1, 2).  

 b)a)

Figure 1: lignées cellulaires du cancer du sein a) le témoin traité avec PBS, 
b) traité avec le miel de l’ouest (20 fois dilution finale) durant 48 heures. X10.
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b)a) 
Figure 2:MDA-MB-231 lignées cellulaires du cancer du sein a) le témoin 

traité avec PBS, b)  traité avec le miel de l’ouest (20 fois dilution finale) durant 
48 heures. X10.

Ce miel avait une caractérisation favorisée.  En effet, le miel 
dilué vingt fois était traité comme suivant:

(1) Charbon pour absorber des substances de petits poids 
moléculaires.

(2) Extrait de l’éther pour en éliminer les substances solubles.

(3) Une heure à 55 ° C pour évaluer la stabilité de la température des 
substances à tester.

Les résultats de l’effet des traitements ci-dessus ont été comme 
suivants (figure 3-4):

% Inhibition de la croissance

MCF-7 MDA-MB-231

Témoin 0 % 0 %

Miel non traité 80% ±5  50%  ±10

Charcoal dépouillé 85%  ±5 55% ±5

Chauffé 75% ±5 50% ±5

Extrait de l’éther du miel 15% ±5 20% ±10
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Figure 3: Effet du charbon – dextrane de miel dépouillé et chaleur – miel 
traité (20 fois dilution finale) sur la croissance des cellules a) MCF-7 b) MDA-
MB-231 lignées cellulaires du cancer du sein.
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Figure 4: Effet de l’extrait de l’éther du miel (20 fois dilution finale) sur 
la croissance des cellules a) MCF-7 b) MDA-MB-231 lignées cellulaires du 
cancer du sein
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L’inhibition de la croissance cellulaire dans les deux lignées 
cellulaires MCF-7 et MDA-MB-231 fait une corrélation linéaire avec 
l’augmentation de la concentration de miel de 200 à 8 fois dilution 
(Figure 5). La croissance cellulaire dans la lignée MCF-7 a été inhibée 
par chacun des six concentrations du miel testé (8, 12, 20, 40, 80 et 
200 fois de dilution). Alors que dans le cas de la lignée MDA-MB-23, 
l’inhibition de la croissance des cellules a été observée uniquement avec 
une concentration de miel entre 8 et 40 fois de dilution et la croissance 
de la cellule a été stimulée à 80 et à 200 fois de dilution.

L’effet du miel testé pour la croissance réversible montre qu’il est 
irréversible et augmente le pourcentage d’inhibition dans les deux 
lignées cellulaires. La croissance des cellules dans la lignée cellulaire 
MCF-7 a été significativement inhibée à 72% après un traitement de 
48 heures suivie par 90% (inhibition irréversible). Alors qu’elle a été 
inhibée à 80% (traitée pendant 72 heures) suivie par 90% (inhibition 
irréversible). La croissance des cellules dans la lignée cellulaire 
MDA-MB-231 a été significativement inhibée à 51%, suivie par 74% 
(inhibition irréversible), alors qu’elle a été inhibée à 86% (traitée 
pendant 72 heures)  suivie par 98% (inhibition irréversible) figure 6.
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 Figure 5: Effet de 6 différentes dilutions du miel sur la croissance de la cellule 
a) MCF-7 b) MDA- MB-231 lignées cellulaires du cancer du sein.
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 Figure 6: Effet du miel sur la croissance réversible de la cellule a) MCF-7 b) 
MDA-MB-231 lignées cellulaires du cancer du sein

En conclusion, il est à noter qu’un grand composant 
moléculaire soluble du miel pourrait avoir des effets 
inhibiteurs significatifs sur la croissance de cellules dans 
les lignées cellulaires MCF-7 et MDA-MB-231 du cancer 
du sein.  
Des analyses plus approfondies sont en cours pour 
déterminer et caractériser cette substance.
La détermination d’inhibiteurs endogènes de cellules de 
cancer du sein est ainsi importante.
La substance qui existe dans le miel peut avoir un rôle à jouer 
dans la prévention du développement et de la progression 
du cancer du sein.

Les miracles scientifiques du miel

1. Le miel joue un rôle important à remettre l’équilibre hormonal 
dans le corps. Le fait qui entraîne une réduction de la formation 
de l’œstrogène dans la tumeur. 

2. Le miel a une capacité étonnante à différencier entre une 
cellule saine et une cellule cancéreuse. En plus, le miel entraîne 
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l’apoptose (la mort cellulaire programmée) de la cellule 
cancéreuse sans affecter la cellule saine.

3. Le miel n’a aucun effet secondaire.
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RÉSUMÉ

Cette étude est bien préparée afin de chercher a l’influence de différents 
extraits de la plante d’henné, comme une remède aux inflammations 
vif et chronique; elle est aussi considérée un remède lénitif à la place 
de celle chimique « Diclophinac potassium «. Tout en prenant en 
considération les paroles du Prophète « bénédiction et salut d’Allah sur 
lui « qui dit : 

« Certes, il est un médicament bien efficace à la migraine « 

Le texte inimitable          

Le Prophète « bénédiction et salut d’Allah sur lui « a apporté à 
l’humanité tout ce qui comprend la probité de la religion et de la vie 
d’ici bas. Pour cela, il a incité à tout ce qui peut rendre les corps plus 
sains en interdisant tous ce qui l’abîme. Il a ordonné aux hommes de 
chercher aux remèdes en y passionnant.     

Ibn Maja rapporte dans ses Sunnan que le Prophète « bénédiction et 
salut d’Allah sur lui «  quand il subit de la migraine « Qu’il soit couvert 
sa tête par l’henné en disant qu’il est bien efficace à ce maladie par la 
volonté  d’Allah « Sunnan ibn Maja (2/1158); rapporté aussi par l’imam 
Ahmad à son Musnad (2/462)

Le Prophète « bénédiction et salut d’Allah sur lui « utilisa l’henné au 
domaine de médicament. On rapporte à ce propos ce qui est transmis à 
Al Tirmidhy : D’après Salma la mère de Raffie la servante du Prophète, 
sa parole « lorsque le Prophète se subit d’une ulcère ou d’une épine il 
mettra tout de suite l’henné «. Rapporté par Al Tirmidhy no (2055), Ibn 
Maja (3502).

La vérité scientifique    

La migraine est considérée comme un symptôme plus célèbre dans 
beaucoup de maladie. Le mécanisme de la survenance de cette migraine 
se dépend sur les récepteurs de maladie trouvée à la base de cerveau, 
aux artères, aux veines, aux courbements du cerveau, aux récipients 
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trouvés en dehors de crâne, la peau de la tête, la nuque, aux muscles du 
visages, les sinusite de nez, les yeux et les dents.

La douleur de la tête se transmis à travers le cinquième et le neuvième 
nerf, les hautes racines sensuelles de nuque. Ajoutons que le migraine 
se devise en deux catégories; la migraine primitive comme « l’accès de 
céphalalgie siégeant le plus souvent d’une seul côté de la tête «. L’autre 
genre est la migraine secondaire à cause de dérangement organique; 
comme l’augmentation de pression dedans le crâne ou la douleur aux 
courbements de cerveau. La migraine se fait aussi comme une cause 
principale d’élargissement, prolongement ou resserrement aux pots 
sanguinaires; c’est pourquoi le  cerveau lui-même est non sensuel aux 
douleurs, mais la sensation vient suite à la douleur survenue au parti 
frontal du cerveau ou bien les sinusites maxillaires. 

 (Underwood and Cross, 2009)  

Les analgésiques et les anti-inflammations sont considérés les 
remèdes les plus efficaces à la migraine. Cela revient à leur capacité au 
soulagement de la douleur et aussi au remède de diapédèse provenant à 
la tête telle que le médicament de « Diclophinac potassium «. 

 (Laurence et al., 1996)                          

Cette étude actuelle - dont elle est faite sur les souris – a déclaré 
l’influence des extraits différents de la plante d’henné comme un 
remède de diapédèse vif et chronique et aussi comme l’analgésiques a 
la place du médicament chimiques « Diclophinac potassium «; dans la 
totalité de ses usages au cas de migraine, de douleur ou des diapédèses 
communs. 

Ces extraits sont considérés comme une défense automatique qui 
englobe les récipients de douleur, dont cause quelques changements. 
Parmi ces changements se trouve : la stimulation de la coagulation 
du sang, l’accès de coulage du sang, l’augmentation de circulation du 
sang aux vaisseaux; enfin l’amélioration de circulation des cellules 
accoutumances (phagocytic cells) (Elgert,1996).  

Beaucoup de genres de cellule s’intervenue a la question de douleur 
comme les vaisseaux de sang et les cellules de sang blanche.  

(Elgazzar and Elmonayeri, 2006)
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En ce qui concerne la douleur, on le définit par une sensation mauvaise 
qui se faite a cause d’une défaut aux tissu adipeux, elle est aussi un 
menace d’erreur au corps. (Loeser   and Melzack, 1999)

D’autre part, la sensation à la diapédèse comprend des étapes. La 
première d’entre eux est la réception de l’agaçant de douleur a travers 
les muscles de sensation, puis mentionner la dimension de cette douleur,  
ensuite la sensation au maladie, enfin la réaction envers cette douleur.  

  Pour se passer la sensation a la diapédèse, il faut transmettre l’agaçant 
qui cause la douleur en des pulsations névrites a la fin des nerfs trouvés 
à la peau, aux muscles, aux entrailles; afin de la transmettre aussi de 
ces nerfs extrémités de cellule. Cette transmission se passe à travers 
le déplacement de la pulsation névrite dedans la pellicule du système 
nerveux central. Apres cela, il se succède cette transmission des 
pulsations névrites, une modification a la dimension de la douleur. C’est 
à cause de qu’il y a entre les courbements de cerveau, le bras cervelle 
et le corne derrière; un équilibre entre l’agaçant et les records névrites 
déprimant a lui.

(Cervero and Laird, 1996)    

 Il se fonctionne a travers déprimer d’enzyme cicholo-oxiginise au 
médicaments anti-inflammation hors d’astrodôme. Et par conséquence 
il empêche la formation de prostaguine. Le genre utilisé dans cette 
étude est le médicament de  « Diclophinac potassium «. (Laurence et 
al., 1996)

 Ce dernier est dérivé de l’acide « phényle acitique. Il se caractérise par 
ses anti-inflammations, analgésiques, abaissant de la chaleur. Ajoutons 
qu’il a pour but de déprimer la formation de prostaguine.     (Seed and 
Gardner, 2005).

La plante d’henné

La plante d’henné se pousse en Afrique et en Asie. Anciennement, il 
est utilisée des le temps de pharaons pour but d’orner les chevaux et la 
peau aussi. Cette plante comprend aussi à un group de constituants qui 
ont d’influence médical. En utilisant ces différents constituants de la 
plante d’henné par une dose 750 ml / 1 kg; et  Diclophinac potassium 
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5 ml / 1kg; cela apparaît ses effets telle anti-inflammation, dont est 
déclaré en ce qui suite : 

L’influence de la plante d’henné sur les souris comme un 
modèle d’exsudation des pattes 

L’usage d’extrait différent de la plante d’henné par une dose 750 ml / 
1 kg; et  Diclophinac potassium 5 ml / 1kg;  a déclaré ses effets comme 
anti- inflammation le plus vif au modèle d’exsudation des pattes de 
souris, utilisant la matière de Carthagène. 

Le pourcentage de déprimé le gonflement a parvenu a 73.95 % - 68.98 
% - 58.31 % - 55.58 % de chacun des extraits suivant : l’alcool mythel, 
cholorophorme, petrolium acilique et l’eau distillée successivement 
aux souris normaux.

Quant aux souris extirpant le capsule surrénale, on a trouvé que le 
pourcentage déprimé le gonflement a parvenu a 51.85 % - 44.44 % 
- 44.44% - 22.22% de chacun des extraits suivant : l’alcool mythel, 
cholorophorme, petrolium acilique et l’eau distillée successivement.                

Mais le médicament calibré de Diclophinac potassium a donne le 
pourcentage de déprimer 68.24 %. Tandis que les extraits de la plante 
d’henné ont déclaré une augmentation plus claire 40.00% aux souris 
extirpant la capsule surrénale dans l’équilibre de cortisol qui est parvenu 
jusqu’à 38 double.

L’influence de modèle d’exsudation au dos des souris 

Les extraits différents de la plante d’henné ont déclaré son influence 
comme anti-inflammation vif au modèle d’exsudation au dos des souris 
en utilisant la matière de Carthagène. Le pourcentage de déprimer 
l’exsudation est parvenu a 50.04 % - 48.40 % - 42.50% - 32.90 % de 
chacun des extraits suivant : l’alcool mythel, cholorophorme, petrolium 
acilique et l’eau distillée successivement. Tandis que le médicament 
calibré de Diclophinac potassium a donné le pourcentage de déprimer 
45.90 % aux souris.                     

L’influence de modèle de la diapédèse chronique aux pattes 
de souris 

En examinant l’influence anti-inflammation chronique en utilisant 
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le modèle d’exsudation aux pattes des rats en injectant la matière 
d’ adjevent arthirits. On a trouve que le pourcentage de déprimer le 
gonflement pendant le jour 21 jusqu’à 81.21% - 76.97 % - 73.94 % - 
54.55% de chacun des extraits suivant : l’alcool mythel, cholorophorme, 
petrolium acilique et l’eau distillée successivement. Tandis que le 
médicament calibré de Diclophinac potassium a donné le pourcentage 
de déprimer 68.96 % aux souris.                     

Les effets analgésiques de la douleur

La distorsion du ventre (modèle de Racing)

L’usage des extraits différents de la plante d’henné a causé l’efficacité 
de l’anti-inflammation en abaissant le nombre de mouvement anévrisme 
du ventre le pourcentage de déprimer ces mouvements anévrisme 
a donné 77% -75% -74% - 68%  de chacun des extraits suivant : 
l’alcool mythel, cholorophorme, petrolium acilique et l’eau distillée 
successivement. Tandis que le médicament calibré de Diclophinac 
potassium a donné le pourcentage de déprimer 84.00 % aux souris. 

Modèle Randel Slito 

L’usage des extraits différents de la plante d’henné a guidé vers 
l’influence d’anti-inflammation. Prenant en compte que la limite 
demandée a la sensation de douleur s’est élevée en comparaison du 
group régulateur après 120 minuties du commencement de l’injection 
de Carthagène. Déprimer la diapédèse est parvenu a 94% - 72.6 % - 63% 
- 37 % de chacun des extraits suivant : l’alcool mythel, cholorophorme, 
petrolium acilique et l’eau distillée successivement. Tandis que le 
médicament calibré de Diclophinac potassium a donné le pourcentage 
de déprimer 64.6 % aux souris. 

L’influence au niveau de Cortisole au sang

L’usage des extraits différents de la plante d’henné a déclarée 
l’influence claire à l’augmentation de balance de Cortisole au sang. 
Mettant en considération que l’élevage de la balance de Cortisole est 
parvenu a 38 doubles aux extraits de l’alcool mithilique.
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Par conséquences cette étude peut parvenir aux résultats 
suivants : 

1. les extraits de la plante d’henné ont influence d’anti-inflammation 
vif et chronique.

2. les extraits de la plante d’henné ont influence d’analgésique. 
Cela est clair en abaissant le nombre de mouvement anévrisme 
des souris au modèle de Racing (la distorsion du ventre). Tout en 
élevant la limite demandée a la sensation de douleur au modèle 
de Randel Slito.

3. L’usage des extraits de la plante d’henné a guidé vers l’élevage 
clair à la balance de Cortisole au sang. Cela revient à l’influence 
de la plante d’henné en tant qu’anti-inflammation et analgésique 
et qui cause par conséquence l’élevage de limite de Cortisole 
au sang.    

L’aspect de l’inimitabilité

L’inimitabilité scientifique est bien éclairée en ce qui concerne l’état 
du Prophète « bénédiction et salut d’Allah sur lui « lorsqu’il subit a la 
migraine : il recouvra sa tête par la pâte d’henné en disant « Certes, il est 
un médicament bien efficace à la migraine «. D’autre part, le Prophète 
«bénédiction et salut d’Allah sur lui « utilisa l’henné au domaine de 
remède. Du cela, on rapporte ce qui est transmis d’après Salma la mère 
de Raffie la servante du Prophète en disant  « lorsque le Prophète se 
subit d’une ulcère ou d’une épine il mettra tout de suite l’henné «. 
Sunnan Ibn Maja (2/1158) et l’Imam Ahmad dans son Musnad (2/462).

D’où vient la connaissance à ce Prophète illettré? Qui connaît 
l’influence de la plante d’henné et ses extraits différents comme 
l’analgésique et que les expériences ont affirmé que cette plante a 
d’influence anti-inflammation plus large que les médicaments calibrés; 
dont il est utilisé actuellement comme un remède a ces maladies.

Mais le Saint Coran est la parole divine d’Allah le Très Haut. D’autre 
part, les Hadiths du Prophète « bénédiction et salut d’Allah sur lui « 
est une révélation divine  aussi. Allah dit « Et il ne prononce rien sous 
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l’effet de la passion; Ce n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée « 
Sourate l’étoile : versets 3,4
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RÉSUMÉ
Ce que le coran et la sunna ont déja avancé des réalités en matière 

de l’hydrothérapie de maintes maladies, il y a de centaines d’années, 
n’est qu’une preuve devancée aux découvertes modernes, pourtant, 
cette recherche a pour objectif d’examiner les changements tissulaires 
maladifs du hépat, des reins, du duodénum, des castrats des rats mâles 
blancs frappés par le cholestérol, puis l’étude de l’effet du traitement 
avec la drogue (Atorvastatin), il y inclut également, l’effet de la figue 
et de l’huile d’olive sur les tissus lésés. Chose qui me posse à diviser la 
recherche en quatre groupes , à savoir :

La premier groupe : Contrôleur, négatif et alimenté d’un repas 
standard.

La deuxième groupe : Contrôleur, positif et composé des rats frappés 
par le cholestérol.

La troisième groupe : Expérimental et composé de rats frappés par le 
cholestérol et traités de la drogue à travers la bouche.

La quatrième groupe : expérimental, composé des rats frappés par le 
cholestérol et gouttés de la figue et de l’huile d’olive à travers la bouche.

Les résultats de l’examen des tissus du hépat, des reins, du duodenum, 
des castrats des rats mâles blancs ont parvenu aux préjuduces tissulaires 
morbides aiguës en comparaison avec le groupe contrôleur, il est 
remarqué que, certaines parties du corps des rats frappés et injectés 
par la drogue s’améliorent mais les changements morbides tissulaires 
se propagent dans des autres parties, alors que, lorsqu’on traite les rats 
injurés du mélange de la figue et de l’huile d’olive, l’ordre structuraliste 
tissulaire normal se reprend formellement,  positionnement et de l’ordre 
des cellules.

Introduction

D’après les statistiques faites par le ministère de la santé saoudien, 
les maladies cardiques et de l’appareil circulaire occupe le deuxième 
degré des cas maladifs, en outre, ils constituent la cause principale du 
décès en tout le monde et que , le fait de suivre un régime alimentaire 
riche et dépourvu des acides adipeux saturés est l’un des causes de 
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l’artériosclérose et des maladies cardiaques, coronaires et vasculaires.

Le cholestérol est appelé le constructeur_destructeur, puisqu’il   bâtit 
et démolit nos corps systématiquement, il se considère le secret de 
notre vie et de notre santé s’il est stable, alors qu’il devient à la base 
de notre affliction  et de notre malheur s’il s’exacerbe, si sa quantité 
manque, le mal et l’abattement envahit nos corps, alors que, s’il 
s’accroît, l’artériosclérose et les maladies cardiaques se donne accès 
à nos corps. La suralimentation conduit à l’excrétion de beaucoup de 
quantités de cholesterol par le hépat (McGowan,2002). Le taux normal 
du cholesterol dans le sang de l’homme oscille entre 150-200 m.g/100 
m du sang. Le taux de 200-239 mg/100 m est une limite infranchissable, 
mais s’il dépasse 240mg/100m , l’indice du  risque s’alarme et que les 
malades ont besoin d’être remediés (tawfique, 2004). Il est sans doute 
que, les catalyseurs génétiques jouent un rôle primordial à limiter le 
taux du cholesterol dans certains cas, puisque, une trouble génétique 
aboutit à une augmentation d’un taux accrû du cholesterol du hépat 
ou à une déficience hépatique censée affaiblir sa capicité  à affiner le 
sang du cholestérol, cela veut dire que, ces malades ont besoin d’un 
système sanitaire tout au long de leur vie avec des remèdes abaisse le 
cholestérol. (al-ani,2002).

Malgré l’existence de maints remèdes censés traiter ces maladies, 
(Atorvastatine) est considéré le remède le plus utilisé en vue d’abaisser 
le taux du cholestérol à travers l’inhibition et l’handicape de l’enzyme 
(HMG_CoA) qui joue un rôle central à l’excrétion de cholestérol dans 
le hépat (Laurence et.at.,2006).

La gestion de l’alimentation et des remèdes a inscrit entre (1987,2001) 
30 cas de l’hépatisme relatifs à l’hydrothérapie avec (statine), et 42 cas 
de mort à cause de la dissolution des gerbillons issus de (statine)(Law et 
al.,2003). Certaines études ont indiqué qu’il existe une relation entre le 
traitement avec le (statine) à long terme et la croissance du danger de la 
dépérissement des nerfs ou le dérèglement des nerfs (Gaist et.al,.2002) 
et les cas des diabétiques (sattar et al,.2010) et le dérèglement des 
enzymes du hépat(Naci et al,.2013). on a retiré le remède (cerivastine) 
du marché à cause des cas de la chute des muscles et des autres effets 
négatifs tels que, une lipothymie, une déficience hépatique, une 
anaphrodisie et un dépérissement du pancréas(Golomb et al,.2008).
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l’huile d’olive se considère le meilleur des remèdes hépatiques que 
l’homme a connu tout au long de l’histoire, puique il produit le suc 
biliaire dans l’hépat , suscite , éveille son excretion et la rend en état 
efficace constamment (Badawy, 1412). Récemment, l’huile d’olive 
préserve des épidémies de l’époque comme , le caillot de sang et 
handicape l’artériosclérose et que les sociétés qui dépendent des lipides 
non saturés et en tête l’huile d’olive comme un ingrédient principal 
du repas, sont moins frappées par les maladies des artères cardiaques 
coronaires(Issa, 2006). l’huile d’olive est à l’origine des gras dans la 
nourriture des grecs, des espagnols et des italiens, c’est pour cela, ils 
sont moins atteints de l’artériosclérose en tout le monde, D’ailleurs, les 
américains qui prennent cette demarche sont aussi mis en sécurité de 
ces dangers. (Texas Heart Institute,1995).

Dans les dernières années, les études scientifiques ont surpris tout le 
monde, puisqu’elles manifestent l’efficacité de  l’huile d’olive dans 
le traitement des maladies d’artères coronaries, du caillot de sang et 
du cholestérol.(Bacha ,1412), cela est dû à plusieurs raisons, elle 
baisse le cholestérol désavantageux(LDL), hausse et stabilise le taux 
du cholestérol avantageux(HDL) et améliore le taux des deux dans le 
sang(Badawy, 1412).

La figue est également une excellente source des minéraux, des 
vitamines, des aminoacides, des fibres alimentaires, il est l’un des fruits 
dénués de lipids qui comporte un grand nombre de POLOFINIL et 
des composants de FLAFONID. Le figuier est une plante médicinale 
populaire, il a été largement utilisé pour remédier aux maladies 
et aux troubles relatives au diabète, à l’hépatite, au relâchement,à 
l’inflammation, à l’appareil respiratoire et aux maladies urinaires.

Les études menées par (Manal,2011&Canal et al,.2000) ont approuvé 
que, la figue  sèche baisse davantage le taux du cholestérol et le diabète 
dans le sang et que les composants anticancéreux dans ce fruit ont 
handicapé le cancer du hépat des rats à 49.3 % .

Il est à noter que, la figue et l’huile d’olive procèdent à part à réduire 
le cholestérol dans le sang(Manal,2011&Farràs .,et al 2013), il est 
difficile de trouver une référence qui les rassemble, c’est pourquoi, 
notre recherche porte sur la liaison entre ces deux précieux fruits et 
l’éclaircissement de leur l’effet médical à travers les études tissulaires.
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Les aspects du miracle scientifique de se servir de 

la figue et de l’huile d’olive en vue de baisser le 

cholestérol :

Allah (Gloire à Lui) a dit : * Par le figuier et l’olivier, Et par le Mont 
Sinin, Et par cette Cité sure, Nous avons certes crée l’homme dans la 
forme la plus parfaite.(1) 

Allah  (Gloire à Lui) jure par la figue et l’olive, il ne jure qu’une grande 
chose. Le serment d’Allah est une preuve décisive sur l’importance de 
ces deux fruits et une allusion évidente à leurs immenses profits, puisque 
, Allah (Gloire à Lui) ne jure qu’une chose ayant une importance capitale 
et un grand mérite. Ce serment s’est lié à la création de l’homme dans la 
forme parfaite à titre honorifique de ces deux fruits prestigieux. l’huile 
d’olive est un don du ciel à l’homme, les anciens ont connu certains de 
ces profits, la médecine moderne  en a perçu, il y a quelques décennies, 
le prophète ( qu’Allah le bénisse et le salue) a recommandé de s’en 
servir en mangeant ou en graissant les corps, Oussyde a rapporté que, 
le prophète a dit*mangez de l’huile d’olive et en graisse les corps, elle 
s’effleurit d’un arbre béni*(2)

l’Olive et son Huile sont transcrites sept fois dans le Noble Coran dont 
* ainsi qu’un arbre( l’olivier) qui pousse au Mont Sinaï, en produisant 
l’huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain*(3) . la 
locution (en produisant l’huile) veut dire qu’on  en extrait l’huile . Et le 
Mont de Sinaï est une montagne bénie à l’Arabie où cet arbre est destiné 
à s’effleurir auparavant, chaque partie de ce fruit est également bénie, 
car Allah (Gloire à Lui) l’a décrit directement de la parole bénie.le 
coran dit *celui-ci ressemble à un aster de grand éclat ; son combustible 
vient d’un arbre béni*(4)Donc, elle est bénie et guérisseuse.

(1)  Sourate (le figuier), verset numéro 1,2,3,4

(2)  Rapporté par al-tirnizi

(3)  Sourate (les croyants), verset numéro 20

(4)  Sourate (la lumière), verset numéro 35
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Quant à la figue, ce fruit miraculeux qu’Allah l’a ainsi honoré par 
le serment, les exégètes, Ibn al-Qyim et l’auteur d’al-Qamousse(le 
dictionnaire) en ont dit : la figue a de maintes particularités , elle est 
digne d’être tenue par le serment, Ibn al-Qyim a affirmé que, cela est le 
sens voulu (al-chinquity,1415). La figue a de grands profits, Abou al-
dardaa a rapporté que le Messager d’Allah a dit :* Que dites-vous si je 
vous informe qu’un fruit est descedu du ciel, C’est la figue, Dis-je , car 
les fruits du paradis sont sans semences, le prophète a dit : mangez-en 
car elle met fin à l’hémorroïde et remédie à la goutte.*(Issa,2006)

 Matières et Méthodes

 Premièrement : Les Matières

. (a) les animaux d’expériences : On s’est sert de 40 rats 
mâles blancs du genre (WisterAlbino), d’un âge de 3-4 
semaines et qui pèse entre100-150 g , en un milieu 
propice.

. (b) Le Cholestérol : on a remporté des granules du 
cholestérol de la société chimique (Tecnogine) de la 
République Arabe d’Egypte et on les a élaborés selon 
la méthode 40 (1431)

. (c) la figue : on a acheté la figue sèche torque des 
centres de droguerie à Gadda et on les a élaborés selon 
la méthode al-Habachie(1431)

. (d) l’huile  extraite de l’olive (un seul pressurage) à petit 
feu via un pressoir à la cite de Gadda .

. (e) le remède (Atorvastatin) : prise de la pharmacie à 
Gadda(Ruzena et.al.,2012)

Deuxièmement : les groupes d’étude :

Le premier groupe :  contrôleur , negative et composé de 10 rats 
alimentés d’un repas standard (le fourrage) tout au long de l’expérience.

www.eajaz.org



415XI Congrès International

des Miracles Scientifiques dans le Coran et la Sunna

Le deuxième groupe : régulateur positif ,composé de 10 rats  
alimentés d’un repas de poudre des granules du cholestérol avec des 
lipides bestials saturés tels que, la queue du mouton tout au long de 
l’expérience d’un pourcentage de (1.5g du cholestérol+6g du lipide du 
mouton), d’une dose de (15g/100g) du poids du corps avec un ajout de 
4g du lipide   qu’inclut le repas standard.

Le troisième groupe : composé de 10 rats alimentés des repas  de 
haut cholestérol, les rats étaient injectés dès le troisième mois jusqu’au 
quatrième mois d’une dose de (0.5m/100g) du poids du corps à l’aide 
de (Feeding Tube) tout en prenant soin de l’élaboration de la drogue 
quotidiennement.

Le quatrième groupe : composé de 10 rats alimentés des repas de 
haut cholestérol dès le début de l’expérience jusqu’à la fin, avec son 
injection du mélange de la figue et de l’huile d’olive du début du 3ème 
mois jusqu’à la fin du 4ème mois d’une dose de 2m/100g du poids du 
corps à travers la bouche à l’aide de (Feeding Tube) .

Troisièmement : les démarches des études tissulaires :

On a pris des spécimens du hépat, des reins, du duodenum, des castrats 
au bout de l’expérience après l’autopsie des cadavres et on les a trempés 
dans 10% de solution du formalin neutre pendant 24 heures, On a 
également suivi les démarches de (dehydration,filtration,enterrement)  
dans la paraffine puis le découpage d’une épaisseur de 2-4 micron et les 
fixent sur des lamelles de verre et en fin, on les teint de Himatokceline 
et ayoccine (H.&.E) (BancroftandGamble..,2002).

Quatrièmement : l’analyse statistique    

l’analyse statistique du taux du cholestérol dans le sang se fait entre les 
groupes régulateurs et expérimentés à travers le compte de la moyenne 
arithmétique aux différents mois, le test intangible se fait à l’aide de 
l’analyse de variance (ANOVA) via le programme (SPSS) de l’analyse 
statistique (al-zoghbi, 2012).
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Les résultats

Le schéma

La moyenne du taux du cholestérol dans le sang des rats d’expérience 
avant at après le traitement :

 l’analyse statistique

1. Groupe Contrôleur

2. Groupe du cholestérol

3. Groupe de la drogue

4. Groupe de la figue et de l’huile d’olive

D’après le schéma, il s’avère une amélioration remarquable du taux 
du cholestérol dans le sang des rats d’expérience dèja traités par le 
mélange de la figue et de l’huile d’olive et que, ce traitement relève 
une efficacité plus que la drogue tout en tenant compte de l’absence des 
effets collatéraux. Ces résultats sont munies des études tissulaires, Cela 
prouve fermement l’authenticité du Coran et de la Sunna aux allusions 
scientifiques précédentes de toute science humaine.

les études tissulaires :

premièrement : (l’Hépat)

l’examen des sections tissulaires du hépat des rats frappés du haut 
du cholestérol a manifesté des méfaits tissulaires aigus représentés au 
trouble de l’ordre structuraliste du tissue et l’irrégularité des cellules 
sous forme de bandes . on a pu apercevoir clairement les zones de la 
nécrose focale aux cellules et aux noyaux, il y a également des troubles 
vasculaires, en outre, certaines parties du corps des rats frappés et 
injectés par la drogue s’améliorent mais les changements morbides 
tissulaires se propagent dans des autres parties, alors que, lorsqu’on 
traite les rats injurés avec le mélange de la figue et de l’huile d’olive, 
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l’ordre structuraliste normal se reprend formellement,  positionnement 
et de l’ordre des cellules sous formes de bandes.

Deuxièmement : les reins :     

On a remarqué des changements tissulaires morbides lors de l’examen 
des sections tissulaires des membranes des reins, puisque, des globules 
malpighies de forme et structure inhabituelles ont survenu, une 
malformation et endommagement des tubes proches et loins, une 
atrophie et une dissolution des noyaux des cellules se mettaient en place. 
certaines sections du hépat des rats frappés et injectés par la drogue 
s’améliorent mais les changements morbides tissulaires se propagent 
dans des autres sections, alors que, lorsqu’on traite les rats injurés avec 
le mélange de la figue et de l’huile d’olive, l’ordre structuraliste normal 
se reprend formellement,  positionnement et de l’ordre des cellules.

Troisièmement : le duodénum :

D’après les résultats de cette étude, il se relève que, des changements 
tissulaires maladifs ont frappé le duodénum des rats atteints du haut 
du cholestérol tels que, un saignement, une invasion inflammatoire 
à la couche sous muqueuse, un endommagement de la vacuole, 
accroissement des cellules membraneuses à la couche muqueuse, un 
dépouillement et une séparation des cellules agrafes, une détérioration 
de la glande  séreuse, une augmentation du rythme du saignement 
sanguin et  une irrégularité à la forme des bosquets vasculaires dans 
le duodénum, on a remarqué que, certaines sections tissulaires des rats 
frappés et injectés par la drogue s’améliorent mais les changements 
morbides tissulaires se propagent dans des autres sections, alors que, 
lorsqu’on traite les rats injurés avec le mélange de la figue et de l’huile 
d’olive, l’ordre structuraliste normal du tissu se reprend formellement,  
positionnement et de l’ordre des cellules .

Quatrièmement : les castrats :   

Les résultats de l’examen des sections tissulaires des castrats des rats 
frappés du haut du cholestérol ont démontré des préjudices  tissulaires 
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aiguës en comparaisant avec le groupe Contrôleur. Il est à noter que, 
certaines sections tissulaires des rats frappés et injectés par la drogue 
s’améliorent mais les changements morbides tissulaires se propagent 
dans des autres sections, alors que, lorsqu’on traite les rats injurés avec 
le mélange de la figue et de l’huile d’olive, l’ordre structuraliste normal 
du tissu se reprend formellement,  positionnement et de l’ordre des 
cellules.

Les formes

Premièrement : (l’Hépat)

Forme (1) photographie d’une section du hépat du groupe contrôleur 
montrant l’artère centrale et les cellules hépatiques, le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).

Forme(2) photographie d’une section du hépat du groupe du groupe 
contrôleur  montrant la régularité des bandes des cellules hépatiques 
autour de l’artère centrale, les cellules hépatiques contiennent des 
noyaux centraux, on remarque ainsi, des sinus sanguins tels que, 
les cellules de KEPFER et la membrane intérieure. le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (400X).

Forme (3,4) photographie d’une section du hépat du groupe du 
deuxième groupe traité du cholestérol montrant l’étalement et 
l’expansion de la zone porte et l’invasion inflammatoire des cellules 
lymphatiques et des cellules du tissu conjonctif tournées autour des 
tubes biliaires. le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (400X).

Forme (5) photographie d’une section du hépat du groupe traité du 
cholestérol et de la drogue montrant l’étalement  de la zone porte, 
l’invasion des cellules inflammatoires, la continuité de la cirrhose autour 
de la zone porte et l’apparition du saignement sanguine. le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).

Forme (6) photographie d’une section du hépat du groupe traité du 
cholestérol et de la drogue montrant la dissolution cellulaire dans l’hépat 
avec l’apparition de la malformation aux noyaux et une congestion aux 
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vastes sinus sanguins. le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN 
(100X).

Forme (7) photographie d’une section du hépat du groupe traité du 
cholestérol et de la figue et l’huile d’olive montrant le manque de la 
filtration cellulaire inflammatoire dans la zone porte avec l’absence des 
troubles vasculaires. le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN 
(100X).

Forme (8) photographie d’une section du hépat du groupe traité du 
cholestérol et de la figue et l’huile d’olive montrant la régularité des 
bandes hépatiques et l’apparition des cellules des membranes internes 
et les cellules de KEPFER presque de sa forme normale. On remarque 
également, la régularité des cellules cachées du tube biliaire avec 
l’apparition de la congestion des vaisseaux sanguins.
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Deuxièmement : les reins :     

Forme (1) photographie d’une section de la membrane des reins du 
groupe contrôleur montrant le glomérule et les tubes encroués proches 
et loins des vaisseaux sanguins dans le tissu visible . le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X-2).

Forme (2) photographie d’une section de la membrane des reins 
du groupe frappé du cholestérol montrant les glomérules sous forme 
inhabituelle, puisque, une fragmentation se fait au filet des vaisseaux 
sanguins et la zone viscérale interne de la capsule de PAUMAN, ce qui 
mène à la perte de la forme globulaire des globules urinaires distinguée. 
le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (400X). 

Forme (3) photographie d’une section de la membrane des reins du 
groupe frappé du cholestérol montrant la satiété des vaisseaux sanguins 
du sang résolu  coagulé et la filtration cellulaire inflammatoire des 
cellules blanches, on remarque ainsi, le déchirement des murs des 
quelques vaisseaux sanguins, saignement du sang, l’apparition de 
l’ODIMA au tissu hépatique. le chromosome HIMATOCCILIN et 
AYOCCIN (400X). 

Forme (4) photographie d’une section de la membrane des reins du 
groupe frappé du cholestérol et traité de la drogue (Atorvastation) 
montrant la continuité de la fragmentation et l’atrophie des glomérules 
avec la capillarite et l’inflation des membranes murales de quelques 
glomérules et des membranes viscérales des autres, ce qu’on l’appelle 
de l’inflammation des glomérules rénales, il paraît également des cas 
de la solution de la vacuole des cellules viscérales des tubes proches 
et l’apparition des gouttes tubaires, une fragmentation du rebord 
étrillé de la membrane viscérale s’est faite aux tubes proches avec un 
changement de la forme des noyaux et la rétrécissement à la membrane 
viscérale des tubes loins et l’expansion de son sinus. le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (400X). 

Forme (5) photographie d’une section de la membrane des reins du 
groupe frappé du cholestérol et traité de la drogue (Atorvastation) 
montrant  une capillarite, un saignement et un ODIMA au tissu visible . 
le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (400X).

Forme (6) photographie d’une section de la membrane des reins du 
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groupe frappé du cholestérol et traité de la figue et de l’huile d’olive 
montrant une amélioration aux glomérules et aux tubes urinaires 
proches et loins et une absence de la congestion du tissu hépatique. le 
chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (400X).

Forme (7) photographie d’une section de la membrane des reins 
du groupe frappé du cholestérol et traité de la figue et de l’huile 
d’olive montrant les tubes encroués proches, le rebord étrillé et les 
tubes enccroués loins, on remarque ainsi,une inflation de quelques 
noyaux et un manque de son contenu chromogène. le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (400X).

Troisièmement : le duodénum

Forme (1) photographie lumineuse d’une section du tissu du duodénum 
des rats mâles du groupe contrôleur éclairant les quatres couches 
composantes du mur du duodénum à savoir, la couche muqueuse, la 
couche sous muqueuse, la couche musculeuse et la couche séreuse. le 
chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).
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Forme (2) photographie lumineuse d’une section du tissu du 
duodénum des rats mâles traités du cholestérol montrant la limitation 
des filets musculeux dans quelques zones, des gouttes de leurs 
cellules et sa séparation de la couche sous muqueuse. le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).

Forme (3) photographie lumineuse d’une section du tissu du duodénum 
des rats mâles traités du cholestérol et de la drogue (Atorvastatin) 
montrant une sorte  d’amélioration à l’ordre structuraliste des couches 
composantes du mur du duodénum, pourtant, les changements morbides 
tissulaires se propagent dans des autres parties. le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).

Forme (4) photographie lumineuse d’une section du tissu du duodénum 
des rats mâles traités du cholestérol et de la figue et de l’huile d’olive 
montrant la reprise de l’ordre structuraliste du mur des vésicules, la 
couche muqueuse, la couche sous muqueuse, la couche musculeuse 
et la couche séreuse. le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN 
(100X).

Quatrièmement : les castrats

Forme (1) photographie lumineuse d’une section du tissu des castrats 
des rats mâles du groupe concrôleur montrant la tunique blanche et 
plusieurs tubes spermatiques de sinus évidents enfermés de membrane 
incarnée. le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).

Forme (2) photographie lumineuse d’une section du tissu des castrats 
des rats mâles du groupe concrôleur(agrandissement de la précédente) 
montrant la tunique blanche et plusieurs tubes spermatiques de sinus 
évidents enfermés de membrane incarnée, y comprise des groupes des 
cellules de LIDGUE, de grandes  cellules de  SERTOLI et des cellules 
de LIDGUE triangulaires. Les cellules spermatiques se placent de la 
membrane incarnée jusqu’à avant, ce sont des cellules spermatiques 
axiales et celles des premières puis, celles des secondaires et celle 
de production et en fin, les cellules spermatiques. le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).

Forme (3) photographie lumineuse d’une section du tissu des castrats 
des rats mâles du deuxième groupe traités du cholestérol montrant, un 
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saignement, une extension dans le vaisseau sanguine avec l’ODIMA 
entre les tubes spermatiques, une boursouflement entre deux tubes et 
une extension entre deux tubes, la gracilité de la membrane qui les 
entourne et la fragilité de ces cellules. le chromosome HIMATOCCILIN 
et AYOCCIN (100X).

Forme (4) photographie lumineuse d’une section du tissu des 
castrats des rats mâles du deuxième groupe traités du cholestérol 
montrant quelques tubes spermatiques, la gracilité de la membrane 
incarnée et son dépouillement dans quelques zones, la fragilité des 
cellules spermatiques dans les tubes avec l’augmentation des cellules  
axiales , la fragilité des cellules secondaires et la fragilité des cellules 
spermatiques productrices avec une difficulté de voir les spermes 
parfaits. le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).

Forme (5) photographie lumineuse d’une section du tissu des castrats 
des rats mâles du troisième groupe frappé du cholestérol  et traité 
de la drogue (Atorvastatin) montrant les parties des changements 
tissulaires morbides, puisque, on a remarqué un saignement et une 
extension du vaisseau sanguine avec l’apparition de l’ODIMA entre 
les tubes spermatiques, ces derniers ont perdu sa forme habituelle. le 
chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).

Forme (6) photographie lumineuse d’une section du tissu des castrats 
des rats mâles du troisième groupe frappé du cholestérol  et traité de 
la drogue (Atorvastatin) montrant l’irrégularité perçue au classement 
des couches des cellules parues dispersés avec une baisse remarquable 
des cellules spermatiques notamment les cellules axiales et celles des 
premières et une fragilité au nombre des cellules secondaires, on ajoute 
qu’un déchirement des liens entre ces cellules et celles des SERTOLI 
s’est mit en place avec une manque remarquable des cellules de 
LIDGUE et une transformation totale de ses noyaux. le chromosome 
HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).

Forme (7) photographie lumineuse d’une section du tissu des castrats des rats mâles 
frappés par le cholestérol et traités de la figue et de l’huile d’olive montrant la reprise 

des tubes spermatiques de sa forme normale et de son classement des couches, le 
nombre des spermes a augmenté, les cellules des LIDGUE ont repris la forme et 

le nombre habituels. le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (100X).
Forme (8) photographie lumineuse d’une section du tissu des castrats des rats mâles 
frappés par le cholestérol et traités de la figue et de l’huile d’olive montrant que, les 
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cellules des SERTORLI  ont repris ses liens avec les autres cellules, elles ont repris 
également la forme et le nombre habituels surtout, les cellules spermatiques axiales, 
premières et secondaires. le chromosome HIMATOCCILIN et AYOCCIN (400X).
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