
Le coran et la rondeur de la terre

L'arabe, la langue du Coran, est fort riche et développé. Son 
vocabulaire est très vaste et les mots peuvent avoir plusieurs 
significations. Pour cette raison, certains des verbes arabes ne 
peuvent être traduits dans d'autres langues que par des mots 
simples aux sens limités. Par exemple, le verbe "hashiya" signifie 
"craindre avec étonnement" (d'autres mots sont utilisés pour 
d'autres types de craintes) ou bien le mot "karia" est utilisé pour 
définir " soit "une adversité qui frappe" soit "le jour de la 
résurrection".



   
    Un autre de ces verbes est "tekvir". En français, ce verbe signifie 
"faire qu'une chose s'enroule autour d'une autre, puis la plier 
comme un vêtement rangé". Soulignons que dans les dictionnaires 
arabes ce mot est utilisé pour définir une action d'enrouler une 
chose autour d'une autre, à la manière dont on se coiffe d'un turban.
Lisons maintenant le verset où le verbe "tekvir" est utilisé:
« Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le
jour et enroule le jour sur la nuit, et Il a assujetti le soleil et la lune à 
poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien Lui le 
Puissant, le Grand Pardonneur ! » [Le Coran 35:5]
L'information apportée dans le verset ci-dessus et qui mentionne le 
fait que le jour et la nuit s'enveloppent mutuellement, inclut des 
informations précises sur la forme du monde. Car cette situation ne 
peut être vraie que si la Terre est ronde. Ceci nous montre que dans 
le Coran, la rondeur de la Terre a été mentionnée.
L'astronomie en ce temps-là, décrivait pourtant la Terre 
différemment. À cette époque, on pensait que le monde était plat et 
par conséquent, tous les calculs et toutes les explications 
scientifiques étaient basées sur cette croyance. Mais le Coran qui est
la parole de Dieu qui contient de toute évidence les mots les plus 
adaptés pour décrire l'Univers est venu corriger ces erreurs.
Francis Drake a fait le tout de la planète en 1597 et il a prouvé que la
terre est sphérique.
Mais le Coran dit il y a 14 siècle déjà :



« Et quant à la terre, après cela, Il l'a étendue » [Le Coran 79:30]

Le mot arabe "DAHA" signifie "étendre" mais il est aussi dérivé du 
mot "DUHIYA" et ca nous renvoie pas à un œuf normal mais à celui 
d’une autruche et nous savons que la terre n’est pas complètement 
ronde comme une boule mais plutôt géo-sphérique aplatie au bout 
des deux pôles.
Qui aurait pu mentionné il y a 1400 ans que la terre est géo-
sphérique ?


