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https://fr.intl.chemicalaid.com/tools/molarmass.php?formula=CO2

https://icd.who.int/browse10/2008/fr#/T59

https://fr.intl.chemicalaid.com/tools/molarmass.php?formula=CO

Sourate n°44 – 59 versets : « La fumée »
Le Dioxyde de Carbone et le Monoxyde de Carbone, (CO2) et (CO), 
deux produits courants de la combustion, contenus dans les 
fumées, sont codés dans le Coran : (Voir note en page 3).

1) Sur les 114 Sourates du Coran, la sourate qui s'intitule « La fumée » est 
classée 44ème. Son classement correspond symboliquement à la Masse 
Molaire du Dioxyde de Carbone (CO2), 44 g/mol à 2 chiffres significatifs, 
qui est l'un des composés les plus fréquents contenus dans les fumées de 
combustion.
Source :

De plus, la sourate 44 qui fait allusion au CO2 possède 59 versets. Or le 
CO2 fait parti de la Classification Internationale des Maladies, le CIM-10, 
situé dans le chapitre 19, et il porte le code T59, qui regroupe les gaz et 
fumées ayant des effets toxiques.

Source :

2) La Sourate 44 fait également allusion au Monoxyde de Carbone (CO), un 
gaz très toxique, qui est le 2ème composé le plus fréquent dans les 
fumées de combustion. Il est symbolisé au verset 44.10 qui mentionne la 
fumée. Le verset 44.10 contient 28 lettres. Ce qui correspond à la Masse 
Molaire du CO, 28 g/mol à 2 chiffres significatifs.

Source :

Le verset 44.10 qui mentionne la fumée est composé de 28 lettres. Ce qui 
correspond à la Masse Molaire du Monoxyde de Carbone (CO), 28 g/mol.

44.10 : « Alors attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. »

44.11 : « Qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. »

44.10 : ِبيٍنۢ َمٓاُء ِبُدَخاٍنۢ مُّ َم َتْأ�ِتى ٱلسَّ َتقِب� َيو�  َفٱر�

ف ا ر ت ق ب ي و م ت ا ت ى ا ل س م ا ء ب د خ ا ن م ب ي ن
28 lettres
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ِحيِم ِن ٱلرَّ َمٰ ح� ِ ٱلرَّ ِم ٱهَّللَّ  ِبس�
https://www.youtube.com/watch?v=PlxvuRPNCFc

Verset

1

حٓم 1
3 2

ٱْلُمبِيِن ِب َوٱْلِكَتٰ 2
11 10 9 8 7 6 5 4

ُمنِذِريَن ا ُكنَّ ا ِإِنَّ لَْيلٍَةۢ فِى ُه َأَنَزْلَنٰ ٓا ِإِنَّ 3
16 15 14 13 12

َحِكيٍم َأَْمٍر ُكلُّ  ُيْفَرُق فِيَها 4
22 21 20 19 18 17

ُمْرِسلِيَن ا ُكنَّ ا ِإِنَّ ِعنِدَنٓا ْن مِّ ا َأَْمًرۭ 5
29 28 27 26 25 24 23

ٱْلَعلِيُم ِميُع ٱلسَّ ُهَو ُهۥ ِإِنَّ َك بِّ رَّ ن مِّ َرْحَمًةۭ 6
37 36 35 34 33 32 31 30

وقِنِيَن مُّ ُكنُتم ِإِن َبْيَنُهَمٓا َوَما َوٱَأْْلَْرِض ِت َوٰ َمٰ ٱلسَّ َربِّ 7
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38

لِيَن ٱَأْْلَوَّ َءاَبٓاِئُِكُم َوَربُّ ُكْم َربُّ َوُيِميُت ُيْحِىۦ ُهَو ِإاَِّلَّ َه ِإِلَٰ ٓاََل 8
52 51 50 49 48

َيْلَعُبوَن َشكٍّۢ فِى ُهْم َبلْ 9
58 57 56 55 54 53

بِيٍنۢ مُّ بُِدَخاٍنۢ َمٓاُء ٱلسَّ َتْأْتِى َيْوَم َفٱْرَتقِْب 10

Sourate n°44 : « La fumée »

De plus, il y a 58 mots du verset n°1, 
au verset n°10 qui mentionne la 
fumée. Ce qui correspond au code 
T58 que porte le Monoxyde de 
Carbone (CO), inclus également 
dans la Classification Internationale 
des Maladies, le CIM-10, publiée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé.

Source :

https://icd.who.int/browse10/2008/fr#/T58

َرَكٍة  َبٰ  مُّ

44.10 : « Alors attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. »

44.11 : « Qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. »

https://icd.who.int/browse10/2008/fr#/T58


Au nom d’Allah, Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux.

Sourate n°44 : « La fumée »

1. « Ha, Mìm. »

2. « Par le Livre explicite. »

3. « Vraiment, Nous l’avons fait descendre en une Nuit bénie. Nous 
sommes certes, Avertisseur. »

4. « En elle, est décidé tout ordre sage. »

5. « Un ordre venant de Nous. C’est nous qui envoyons (les 
messagers), »

6. « Comme miséricorde venant de Ton Seigneur. Certes, c’est Lui, 
l’Audient, L’Omniscient. »

7. « Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, si 
vous pouviez en avoir la conviction. »

8. « Point de divinité adoré à part Lui. Il fait vivre et Il fait mourir. Il 
est votre Seigneur, et le Seigneur de vos premiers ancêtres. »

9. « Mais plutôt, dans le doute, ils s’amusent. »

10. « Alors attend, le Jour où le ciel apportera une fumée visible, »

11. « Qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. »

Note :
Le Coran n’a pas pour but d’expliquer les sciences de la nature, ou de 
donner des cours de sciences. Il énonce des faits scientifiques mais ne les 
explique pas. Le Coran s’exprime de manière littéraire, et pas de manière 
scientifique, avec des figures de style et des rimes.
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