
Le coran et la nuit qui enveloppe le soleil

Le soleil est une des millions d'étoiles disséminées dans l'univers très vaste. Il 
s’agit d’une usine nucléaire nous transmettant l’énergie thermique. Ainsi, les 
scientifiques estiment-ils que l’énergie émise par le soleil en une seconde 
pourrait au cas de pouvoir en profiter entièrement, procurer l’électricité à 
l’Amérique pour neuf millions d’années à venir !

Le soleil est un des signes du Créateur, exalté soit-il, et a été présenté et décrit 
par une « lampe très ardente ». En effet, le mécanisme propre au soleil 
ressemble à celui d’une lampe puisqu’il déclenche des réactions nucléaires 
fusionnelles ; c’est-à-dire la combustion de l’hydrogène pour produire un 
élément plus lourd qu’est l’hélium. Ainsi, le soleil poursuit-il son activité depuis 
des milliards d'années sans interruption ni dysfonctionnement. 



Quiconque observe le soleil en pleine journée ne pourrait pas visualiser les 
ténèbres qui enveloppent cette étoile de tous les côtés. Laissons-nous émerveiller 
devant cette image : 

C'est ce que nous voyons à la surface de la terre à l'œil nu. Mais, quand les 
scientifiques ont franchi la couche mince du jour, ils ont vu le soleil 
différemment. Voici donc une photo prise par un satellite américain de la NASA,
remarquons l’apparition progressive de l’obscurité qui finit pour entourer le 
soleil de tous les côtés. 



Remarquez que le jour est en effet une couche très fine (la membrane bleu 
tapissant la planète bleue).

Maintenant, éloignons-nous un petit peu de la terre, et laissons-nous naviguer 
dans l’espace loin du soleil, que voyons-nous ? Admirons ces photos prises par la
NASA :

Ces deux photos montrent le soleil de loin enveloppé par les ténèbres. Avant 
notre ère, l’homme ne pourrait pas imaginer cette scène, mais le Saint Coran 
nous l’a décrit avant 1400 ans : « Par le Soleil et par sa clarté – et par la lune qui
le suit – et par le jour quand il l’éclaire – et par la nuit quand elle l’enveloppe », 
le Soleil, vv. (1-4).

Méditons ce verset : « Et par la nuit quand elle l’enveloppe », la nuit n’étant 
autre que les ténèbres entourant le soleil, ne remarquez-vous pas donc la justesse
et la conformité de la description coranique à ce que nous voyons aujourd’hui à 
travers les télescopes spatiaux ?

Cette description tellement précise et étonnante d’un phénomène qu’on peut 
voir que par les téléscopes spatiaux ne pourrait venir que d’une source divine. 
Encore une preuve que le Coran provient d’Allah l’Omniscient ! 


