
Le coran et le soleil et la lune

 La lune a sa propre lumière ou est ce que sa lumière est réfléchie ?
 Le Coran dit à juste titre, c'est une lumière réfléchie.

   Auparavant on croyait qu’elle avait sa propre lumière mais la 
science a prouvé le contraire il y a pas longtemps.
Il existe de nombreux versets du Coran qui mentionnent le Soleil et 
la Lune. Quand nous étudions les termes arabes, nous découvrons 
une propriété intéressante qui mérite d'être soulignée. Dans ces 



versets, les mots "siraj" (lampe) "wahhaj" (lumineux-ardent) sont 
utilisés pour caractériser le Soleil. Pour la Lune, au contraire, c'est le
mot "munir" (éclairant, brillant) qui est utilisé. Ceci est dû au fait 
suivant : alors que le Soleil produit à la fois une énorme quantité de 
chaleur et de lumière suite aux réactions nucléaires qui se 
déclenchent à l'intérieur, la Lune ne fait que réfléchir la lumière 
qu'elle reçoit du Soleil. Les versets suivants font explicitement 
référence à cette distinction:
« N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés et
y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe ? » [Le Coran 
71:15-16]
« et construit au-dessus de vous sept (cieux) renforcés, et [y] avons 
placé une lampe (le soleil) très ardente, » [Le Coran 78:12-13]
« Que soit béni Celui qui a placé au ciel des constellations et y a 
placé un luminaire (le soleil) et aussi une lune éclairante ! » [Le 
Coran 25:61]
   La différence qui existe entre le Soleil et la Lune est parfaitement 
évidente dans ces versets. L'un est décrit comme étant une source 
de lumière alors que l'autre comme étant simplement un agent 
reflétant la lumière. Il est strictement impossible qu'un tel détail ait 
été connu à ce moment-là. Il a fallu attendre des siècles avant que 
les hommes acquièrent cette connaissance. Par conséquent, le fait 
même que cette information soit déjà révélée dans le Coran est une 



preuve à elle seule pour dire que ce livre est sans aucun doute la 
révélation de Dieu.


