
Le coran et les couches de l'atmosphère
[SAMAWAT]

 On sait, en effet, aujourd'hui que l'atmosphère terrestre est constituée de 
différentes couches superposées. De plus, ces couches sont précisément au 
nombre de sept, comme le décrit le Coran. Dans une source scientifique, ce 
sujet est expliqué en ces termes: 
"Les scientifiques ont découvert que l'atmosphère est constituée de sept 
couches. Ces couches diffèrent par des propriétés physiques telles que la 
pression et le type de gaz. La couche de l'atmosphère la plus proche de la 
Terre est appelée la TROPOSPHÈRE. Elle contient environ 90% de la masse 
totale de l'atmosphère. La couche au-dessus de la troposphère s'appelle la 



STRATOSPHÈRE.  La COUCHE D'OZONE est la partie de la Ozonosphère  
où  a lieu l'absorption des rayons ultraviolets. La couche au-dessus de la  
stratosphère est appelée la MÉSOSPHÈRE. La THERMOSPHÈRE est située  
au-dessus de la mésosphère. Les gaz ionisés forment à l'intérieur de la  
thermosphère une couche appelée l'IONOSPHÈRE. La partie extérieure de  
l'atmosphère terrestre s'étend environ de 480 km à 960 km. Cette partie 
s'appelle l'EXOSPHÈRE." 
 Si nous comptons les couches citées dans cette source, nous voyons que 
l'atmosphère est constituée d'exactement sept couches, tout comme le dit le 
verset.

1. Troposphère

2. Stratosphère

3. Ozonosphère

4. Mésosphère

5. Thermosphère

       6. Ionosphère

       7.  Exosphère

  Le Coran révèle que le ciel est composé de sept couches.
C'est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la Terre; puis Il

tourna Sa volonté vers le ciel et l'agença en sept cieux. Il connaît 
parfaitement toute chose. (Sourate al-Baqarah, 29)

Puis Il tourna Sa volonté vers le ciel qui était alors fumée… 
(Sourate Fussilat, 11)

En deux jours, Il les détermina en sept cieux et révéla à chaque 
ciel sa fonction. (Sourate Fussilat, 12)



Il existe beaucoup de versets du Coran qui se rapportent au ciel, la 
plupart du temps dans son sens pluriel. Le mot "semavat", qui signifie 
les "cieux", désigne en arabe aussi bien l'atmosphère de la Terre que 
celui de l'espace.
Le premier point méritant d'être souligné ici est l'utilisation plurielle du 
mot "ciel". Cette désignation représente l'un des miracles du Coran. 
Expliquons-en les raisons:
Supposons que nous sortions dehors et que nous levions notre tête au 
ciel. Que verrions-nous? Si c'est l'été, probablement un ciel bleu et clair 
et quelques nuages flottant dans le vent et si c'est l'hiver, un ciel gris et 
brumeux couvert de nuages. Quoi que nous observions, nous ne pouvons
pas voir l'atmosphère qui entoure le monde. Nous ne pouvons jamais 
observer non plus que cette atmosphère comporte en fait plusieurs 
couches. Que le Coran mentionne ce détail inobservable à l'œil nu est 
une grande preuve que ces paroles appartiennent à Dieu:
« Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de 
disproportion en la création du Tout
Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une 
brèche quelconque ?
Puis, retourne ton regard à deux fois : le regard te reviendra 
humilié et frustré. » [Le Coran, sourate Al-Moulk 67:3-4]

Un autre miracle important sur ce sujet est mentionné dans l'expression "(Il) 
révéla à chaque ciel sa fonction" dans le 12ème verset de la sourate Fussilat. 
Autrement dit, Dieu déclare dans ce verset qu'Il a assigné à chaque ciel son 
propre devoir. Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, chacune de ces 



couches a, en effet, des devoirs essentiels pour assurer le bien de l'humanité et
de tous les êtres vivants sur la Terre. Chaque couche possède une fonction 
particulière, s'étendant de la formation de la pluie à la prévention des rayons 
nocifs, du reflet des ondes radio à la préservation contre l'effet nuisible des 
météores.

      L'une de ces fonctions, par exemple, est mentionnée dans une source 
scientifique comme suit:

"L'atmosphère de la Terre a sept couches. La couche la plus basse est 
appelée troposphère. La pluie, la neige et le vent n'ont lieu que dans la 
troposphère." 3

C'est un grand miracle que ces vérités, qui n'auraient absolument pas pu 
être découverts sans la technologie du 20ème siècle, aient été explicitement 
énoncées dans le Coran voici 1400 ans

  LA VOÛTE PROTÉGÉE 

  Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur un attribut 
très intéressant du ciel:

allah a dit : [ Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant 
ils se détournent de Nos signes. ] (Sourate al-Anbiyâ', 32)

Comme on le sait, l'atmosphère qui entoure la Terre est constituée de 
nombreuses couches. Chacune de ces couches joue un rôle important au 
profit de la vie. La recherche a révélé qu'elles ont pour fonction de renvoyer 
les matériaux ou les rayons auxquels elles sont exposées dans l'Espace ou vers
la Terre. Examinons maintenant quelques exemples de cette fonction de 
"recyclage" des couches qui entourent la Terre.

http://quran.al-shia.org/fr/mojezeh/06.htm#3%233


La troposphère, qui atteint 13 à 15 kilomètres au-dessus de la Terre, 
permet à la vapeur d'eau s'élevant de la surface de se condenser et de 
retourner vers la Terre sous forme de pluie.

La couche d'ozone, à une altitude de 25 kilomètres, reflète le rayonnement
nuisible et la lumière ultraviolette venant de l'Espace, et les renvoie dans 
l'Espace.

L'ionosphère reflète les ondes radio émises de la Terre, et les renvoie vers 
différentes parties du monde, tout comme un satellite de communication 
passif: c'est ce qui permet la communication sans fil et l'émission 
radiophonique et télévisée sur de longues distances.

La magnétosphère renvoie les particules radioactives nuisibles émises par 
le Soleil et les autres étoiles dans l'Espace avant qu'elles atteignent la Terre.

L'affirmation par le Coran de cette propriété des couches du ciel, que la 
science n'a pu découvrir que récemment, prouve une fois encore que le Coran 
est la parole de Dieu.


