
           Le coran et les orbites 

Nous venons de souligner que tous les corps célestes sont en 
constant mouvement dans l'espace. Ces mouvements sont 
complètement dirigés et contrôlés et tout corps se déplace sur une 
orbite calculée. Dans le Coran, il existe certains versets qui font 
référence au Soleil et à la Lune:
« Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux] » [Le 
Coran, sourate Ar-Rahman 55:5]



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

 En 1992 on apprenait à l’école que le soleil est stationnaire et c'était
faux . Parce que récemment les scientifique ont prouvé que le soleil 
tourne sur lui même .

 comment : 

 les scientifiques ont trouvé que le soleil a des traces et aprés ils ont surveillé que ces 

traces font une tour pendant 20 jours .

ça veut dire le soleil fait une tour sur lui même pendant 20 jours .

 Nous pouvons lire à ce sujet dans un autre verset:
« Et c'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun 
voguant dans une orbite. » [Le Coran, sourate Al-Anbiya 21:33]
Le Coran dit que le soleil tourne sur lui-même et sur son axe. Cela a 
été mentionné dans le Coran il y a 14 siècles déjà.
Selon une théorie actuellement reconnue, les corps massifs et 
volumineux de l'Univers exercent une force de gravité sur les corps 
plus petits. Par exemple, la Lune tourne sur une orbite autour de la 
Terre car celle-ci a un plus grand volume. La Terre et d'autres 
planètes du système solaire se déplacent sur une orbite autour du 
Soleil. Il existe parallèlement un système plus grand encore autour 



duquel notre système solaire gravite. Le point le plus crucial de tout 
ceci est qu'aucun des étoiles, planètes et corps célestes présents 
dans l'espace n'entreprend une seule démarche de façon non 
contrôlée, ce qui pourrait l'amener à couper à travers l'orbite d'un 
autre corps et le heurter.
Le Coran met du reste en évidence le mouvement harmonieux de 
ces corps:
« Par le ciel aux voies parfaitement tracées ! » [Le Coran, sourate 
Ad-Dariyat 51:7]

    Le Soleil, une des milliards d'étoiles présentes dans l'Univers, se 
déplace en parcourant plus de 17 millions de kilomètres par jour 
dans l'espace. Ce voyage entrepris par le Soleil est décrit ainsi dans 
le Coran:
« et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné; telle est la 
détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient.» [Le Coran, 
sourate Ya-Sin 36:38]

   À l'époque où le Coran a été révélé, l'humanité ne possédait 
évidemment pas de télescopes ni des techniques d'observation de 
pointe que nous avons aujourd'hui, techniques qui permettent 
d'observer l'Espace sur des millions de kilomètres. Elle n'avait pas 
non plus la connaissance moderne de la physique ou de 
l'astronomie. C'est pourquoi, à l'époque, il était impossible de 



déterminer scientifiquement que l'Espace est plein de "voies 
parfaitement tracées" comme l'affirme le verset. Cependant, le 
Coran en fait explicitement mention, car il est la parole de Dieu. 


