
Le coran et Le cycle de l'eau 

[ la pluie ]



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

 LA PROPORTION DE PLUIE 

Selon le Coran, la pluie est envoyée sur Terre selon une juste
proportion. Voici ce qui en est dit dans la sourate az-Zoukhrouf:

C'est Lui qui fait descendre du ciel, avec mesure, de l'eau grâce 
à laquelle Nous ranimons une cité morte: ainsi serez-vous 
ressuscités. (Sourate az-Zoukhrouf, 11)

  Cette mesure de la pluie a elle aussi été découverte par la recherche
moderne. On estime qu'à chaque seconde, environ 16 millions de 
tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre s'élève à 513 trillions
de tonnes d'eau en une année. Ce dernier chiffre est égal à la 
quantité d'eau qui tombe sur la Terre en une année. Cela signifie 
que l'eau circule continuellement en un cycle équilibré, selon une 



"mesure". La vie sur Terre dépend de ce cycle de l'eau. Même si les 
hommes employaient toute la technologie en leur possession, ils 
seraient incapables de produire ce cycle artificiellement. 

     Même une déviation mineure de cette quantité causerait très 
rapidement un déséquilibre écologique majeur qui conduirait à la 
fin de toute vie sur Terre. Pourtant, cela ne se produit jamais. 
Mieux, chaque année c'est exactement la même quantité de pluie 
qui tombe sur Terre, tel que le révèle le Coran. 
                               

Chaque année, la quantité d'eau qui s'évapore et retombe sur la
Terre sous forme de pluie est "constante": 513 trillions de tonnes.

Cette quantité constante est évoquée dans le Coran par
l'expression "descendre du ciel, avec mesure, de l'eau". Cette

constance est très importante pour la continuité de l'équilibre
écologique, et donc de la vie . 



  LA FORMATION DE PLUIE 

Pendant longtemps, la formation de la pluie constituait un grand mystère 
pour les hommes. Ce n'est seulement qu'après l'invention de radars 
météorologiques qu'il a été possible de comprendre son mécanisme. On 
compte trois étapes: d'abord, "la matière première" de la pluie monte vers le 
ciel; puis, des nuages se forment; enfin les gouttes de pluie apparaissent. Ces 
étapes sont clairement définies dans le Coran depuis des siècles:

Dieu, c'est Lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages, 
puis Il les étend dans le ciel comme Il veut; et Il les met en 
morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leurs profondeurs. Puis, 
lorsqu'Il atteint avec elle qui Il veut parmi Ses serviteurs, les voilà 
qui se réjouissent. (Sourate ar-Rum, 48)

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

Première étape: "Dieu, c'est Lui qui envoie les vents..."

Les innombrables bulles d'air formées par l'écume des océans éclatent et 
causent l'éjection de particules d'eau vers le ciel. Ces particules, qui sont 
riches en sel, sont alors emportées par les vents et se déplacent en direction 
de l'atmosphère. Ces particules, qu'on nomme aérosols, forment alors des 
nuages sous forme de gouttelettes infimes en rassemblant autour d'elles-
mêmes toute la vapeur d'eau émanant des mers, par un mécanisme appelé 
"piège à eau".

Deuxième étape: "… qui soulèvent des nuages; puis Il les étend 
dans le ciel comme Il veut; et Il les met en morceaux."

Les nuages sont donc formés à partir de vapeur d'eau qui se condense 
autour de ces cristaux de sel ou autour des particules de poussière qui se 
trouvent dans le ciel. Puisque les gouttes d'eau qui se trouvent à l'intérieur de 



     ces derniers sont très petites (elles ont un diamètre compris entre 0,01 et 
0,02 millimètres), les nuages sont suspendus dans l'air et s'étendent dans le 
ciel. C'est ainsi que le ciel est couvert de nuages.

Troisième étape: "Tu vois alors la pluie sortir de leurs 
profondeurs."

Dans cette étape, les particules d'eau qui entourent les cristaux de sel et 
les particules de poussière prennent petit à petit du volume. C'est ainsi que les
gouttes se forment et, alors plus lourdes que l'air, se détachent des nuages et 
commencent à tomber sur Terre sous forme de pluie.

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

Dans un autre verset, on trouve d'autres indications sur la formation de la 
pluie:

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. (Sourate an-Nur, 43) 



Les scientifiques qui étudient les types de nuages ont découvert des 
résultats étonnants à propos de la formation des nuages de pluie. Ceux-ci sont
formés selon des systèmes et des étapes bien définis. Les étapes de la 

formation des cumulo-nimbus, type de nuage porteur de pluie, sont les 
suivantes:

Première étape: ils sont poussés. Les nuages sont entraînés, c'est-à-dire 
poussés par le vent.

Deuxième étape: ils sont réunis. Ensuite, les petits nuages (les cumulus) 
entraînés par le vent se réunissent, pour former un plus grand nuage.

Troisième étape: ils forment un amas. Quand les petits nuages se 
réunissent, les courants dans le grand nuage augmentent. Les courants près 
du centre sont plus forts que ceux près des bords. Ces courants accroissent le 
corps du nuage verticalement; ainsi le nuage forme un amas. Cet 
agrandissement vertical pousse le nuage à s'étendre vers des régions plus 
froides de l'atmosphère, où des gouttes d'eau et de grêle se forment et 
deviennent de plus en plus importantes. Quand ces gouttes d'eau et de grêle 
deviennent trop lourdes pour être soutenues par les courants, elles 
commencent à tomber des nuages sous forme de pluie, grêle etc

   Nous devons nous rappeler que les météorologues viennent de connaître ces
détails sur la formation, la structure et la fonction des nuages tout 
récemment, en utilisant des équipements développés tels des avions, des 
satellites, des ordinateurs, etc. Il est évident que Dieu a donné une 
information qui ne pouvait être connue il y a 1400 années. 



                      (A) Les petites pièces isolées de nuages
(les cumulus)

(B) Quand les petits nuages se réunissent, les courants dans le plus
grand nuage augmentent. Ce nuage forme alors un amas. 

Ces courants font grandir le corps du nuage verticalement; ainsi le
nuage forme un amas. Cet agrandissement vertical pousse le nuage à

s'étendre vers des régions plus froides de l'atmosphère, où des gouttes
d'eau et de grêle se forment et deviennent de plus en plus grandes.

Quand ces gouttes d'eau et de grêle deviennent trop lourdes pour les
courants de les soutenir, elles commencent à tomber des nuages sous

forme de pluie, grêle etc. Ce fait scientifique a été annoncé, il y a 14
siècles, de la façon suivante: "Il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir

de son sein…" (Sourate an-Nur, 43) 



   
   LES VENTS FÉCONDANTS

 Un verset du Coran mentionne la fonction fécondatrice des vents et la 
formation de la pluie qui en résulte.

Et Nous envoyons les vents fécondants, puis Nous faisons 
descendre du ciel une eau dont Nous vous abreuvons… (Sourate al-
Hijr, 22)

Ce verset souligne que le premier stade de la formation de la pluie est le 
vent. Jusqu'au début du 20ème siècle, la seule relation que l'on connaissait 
entre le vent et la pluie était que le vent apportait les nuages. Mais les 
découvertes de la météorologie moderne ont démontré le rôle "fécondateur" 
des vents dans la formation de la pluie.

Cette fonction fécondatrice du vent agit de la manière suivante:

À la surface des océans et des mers, d'innombrables bulles d'air sont 
formées par l'écume. Au moment où ces bulles éclatent, des milliers de 
minuscules particules, d'un centième de millimètre de diamètre, sont 
projetées dans l'air. Ces particules, qu'on appelle "aérosols", se mélangent à la
poussière apportée de la terre par les vents, et sont transportées jusqu'aux 
couches supérieures de l'atmosphère. Ces particules transportées en haute 
altitude par les vents entrent là en contact avec la vapeur d'eau, qui se 
condense alors autour de ces particules et se transforme en gouttelettes d'eau.
Ces gouttelettes d'eau s'assemblent d'abord pour former des nuages, puis 
tombent sur la Terre sous forme de pluie.

Comme on l'a vu, les vents "fécondent" la vapeur d'eau flottant dans l'air 
avec les particules qu'ils transportent de la mer, ce qui permet ensuite la 
formation des nuages de pluie.



Si les vents ne possédaient pas cette propriété, les gouttelettes d'eau ne se 
formeraient jamais dans la haute atmosphère et la pluie n'existerait pas.

Le point le plus important à retenir ici, c'est que ce rôle crucial des vents 
dans la formation de la pluie a été affirmé il y a des siècles dans le Coran, à 
une époque où les gens ne savaient que très peu de choses des phénomènes 
naturels…

   L'image ci-dessus montre les étapes de la formation des vagues. 
Ces dernières sont formées par le vent qui souffle au-dessus de la 
surface de l'eau. Avec le vent, les particules d'eau commencent à se
déplacer dans un mouvement circulaire. Ce mouvement forme 
bientôt des vagues, l'une après l'autre et les bulles formées par les 
vagues dispersent dans l'air. C'est la première étape dans la 
formation de la pluie. Ce processus est décrit dans le Coran avec 
l'expression "Nous envoyons les vents fécondants, puis Nous 
faisons descendre du ciel une eau…". 


