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  Gloire à Allah, Maître de la Création . Paix et Salut sur notre guide Mohamed qui croit 

en la promesse de Dieu, le digne de confiance. Seigneur, nous ne savons que ce que 

Tu nous as enseigné; Toi le Savant, le Sage. Seigneur, enseigne-nous ce qui nous 

sera utile ; fais en sorte que ce que Tu nous enseignes nous soit utile et augmente 

notre savoir. Fais en sorte que la vérité nous apparaisse comme telle et accorde nous 

les facilités pour la suivre, et fais en sorte que le mensonge nous apparaisse comme 

tel et accorde nous les facilités pour nous en éloigner. Fais en sorte que nous soyons 

de ceux qui savent écouter pour suivre le meilleur discours. Par Ta miséricorde, 

compte-nous parmi Tes hommes bienfaisants. 

 Gloire à Allah, Maître de la Création. Paix et Salut sur notre guide Mohammad qui 

croit en la promesse d’Allah, le digne de confiance. Seigneur, nous ne savons que ce 

que Tu nous as enseigné ; Toi le Savant, le Sage. Seigneur, enseigne-nous ce qui 

nous sera utile ; fais-en sorte que ce que Tu nous enseignes nous soit utile et 

augmente notre savoir. Fais-en sorte que la vérité nous apparaisse comme telle et 

accorde-nous les facilités pour la suivre, et fais-en sorte que le mensonge nous 

apparaisse comme tel et accorde-nous les facilités pour nous en éloigner. Fais-en 

sorte que nous soyons de ceux qui savent écouter pour suivre le meilleur discours. Par 

Ta miséricorde, compte-nous parmi Tes hommes bienfaisants. Fais-nous sortir des 

ténèbres de l’ignorance et de l’illusion aux lumières de la connaissance et du savoir, et 

des impuretés des désirs aux paradis du voisinage.  
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Introduction :  

 

 

Chers frères, nous sommes à la sixième leçon de la série qui traite de la doctrine et 

l’aspect miraculeux, en précisant que la raison d’être de l’homme sur terre est d’adorer 

Allah, exalté soit-Il.  

 Nous avions déjà commencé à traiter le sujet de la doctrine dont le point principal sont 

les éléments constitutifs de la charge. Nous avions dit que le but majeur de l'existence 

de l'être humain sur Terre est l'adoration d'Allah, glorifié et exalté soit-Il, que l’adoration 

est une obéissance volontaire, mélangée à de l'amour, fondée sur une connaissance 

évidente qui mène au bonheur éternel. Nous avions également démontré dans une 

leçon précédente que les éléments constitutifs de l’obligation sont : l'univers, la raison, 

l'instinct naturel, le libre arbitre, le désir et le temps.  

 L'avant dernière leçon était un résumé et dans la précédente nous avions commencé 

à parler du premier élément constitutif qui est l'univers. Nous avions dit que ce dernier 

est la première constante de la foi parce qu'il illustre l’Existence d’Allah, Le 

Majestueux, L’Unique, Le Parfait, Le Détenteur des Plus Beaux Noms et de Ses 

Qualités Supérieures. Voire, l'univers est un aspect des Plus Beaux Noms d'Allah car il 

laisse paraitre la Perfection divine. Toutefois, il est nécessaire d'avoir un arrêt 

circonspect devant certains signes merveilleux de l'univers qui démontrent la majesté 

d'Allah.  
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Avant-propos des signes merveilleux qui illustrent la Majesté 

d’Allah : 

1- Comment Allah témoigne-t-Il de la véracité du message de Son 

prophète :  

 

 

Lorsqu'Allah, glorifié et exalté soit-Il, envoie un Messager avec une méthode c'est-à-

dire une ligne de conduite comprenant des recommandations (faire) et des 

interdictions (ne pas faire), une indication du licite et de l'illicite, des devoirs et des 

prescriptions, l'être humain croit en son Seigneur et en Ses Prophètes, car il a reconnu 

les prodiges d’Allah, exalté soit-Il.  

 Ainsi, notre noble Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) a été envoyé avec une 

méthode, laquelle représente des restrictions à la liberté ; mais l’homme libertin qui 

n’observe aucune méthode, refuse de s’y soumettre, voilà pourquoi, les gens qui 

n'aiment aucune contrainte, démentent tout Messager qui instaure une méthode.  

 Allah, exalté soit-Il, dit :  

( … Et ceux qui ne croient pas disent : ( Tu n'es pas un Messager ) 

(Coran 13, Ar-Ra`d (Le Tonnerre) : 43) 

 Aussi, Allah doit témoigner à Ses créatures que cet être qu'Il envoie est Son 

Messager. Comment témoigne-t-Il, alors qu'Il, exalté soit-Il, est Inaccessible aux 

regards ? C’est par la conviction des cerveaux qui parviennent à Lui sans toutefois 

pouvoir Le concevoir. Il dit :  

( Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. ) 

(Coran 2, Al-Baqara (La Vache): 255) 
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2- La transgression des lois de l'univers : 

 

 

Le Noble Coran est le prodige permanent de notre Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa 

Sallam) 

 Allah, glorifié et exalté soit-Il, réalise entre les mains du Messager une transgression 

des lois de l'univers qui ne peut avoir lieu que par la puissance du Créateur des cieux 

et de la terre.  Par conséquent, cette transgression des lois de l’univers est un 

témoignage de la part d'Allah en faveur de ce noble Messager qu’il est vraiment Son 

Messager ; cela a eu lieu pour les prophètes précédents, parce que chacun d'entre 

eux avait été envoyé à son peuple qu’il devait convaincre et le miracle est sensoriel. Il 

s'allume et s'éteint comme une allumette puis devient une information dans le passé, 

on y croit ou non. Mais, il faut savoir que le message de notre Prophète (Salla Allahou 

‘Alaihi wa Sallam) n'est pas pour un seul peuple, qu'il est général pour toutes les 

nations et tous les peuples tout au long des siècles et jusqu'à l'éternité. Son Livre est 

aussi le dernier des Livres et il est le sceau des prophètes et des Messagers.  

3- Le caractère inimitable du Coran et de la Sunna (hadiths) :  

 Pour lui, le miracle ne peut donc être une transgression des lois sensorielles de 

l’univers, qui se produit pour une seule fois puis disparait pour devenir ensuite une 

simple information qui serait l’objet de réfutation de la part de tout un chacun ; le 

prodige du Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) doit durer. Or, le Prophète allait 

mourir mais son miracle devait persister et devait être scientifique pour s'éterniser. De 

là, se fixe le caractère inimitable du Coran, le sujet de notre leçon qui traite de la 

doctrine et du caractère inimitable du Coran et de la Sunna.  

4- Le Prophète n'a pas expliqué les versets universels :  

 Le Coran comprend un grand nombre de versets cosmiques, à peu près mille. Ils 

avancent des faits scientifiques et mentionnent des vérités qui n’étaient pas connues 

auparavant. Des années, des décennies, des périodes et des siècles passeront avant 

que personne n'en prenne connaissance, jusqu'à ce que l'évolution scientifique nous 
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ait fait découvrir cette vérité. Donc, c’est la science qui aide à découvrir cette vérité 

énoncée dans le Coran ; l’aspect miraculeux du Coran désigne des vérités qui 

n'étaient pas connues du temps du Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam). Mais, 

ce qui est étonnant c’est que le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) ne les a pas 

expliqués à ses Compagnons. On peut se demander : pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? 

Allah est Le Seul à le savoir. Il est probable à mon avis qu'il ne l'ait pas fait par 

recommandation d'Allah ou par une initiative personnelle. Parce que s'il les avait 

expliqués d'une façon simple qui correspondrait au niveau de mentalité de ses 

compagnons, nous l'aurions contesté et s'il les avait expliqués profondément, du fait 

qu’Allah, exalté soit-Il, les lui avait démontrés, ses Compagnons l'auraient contesté. 

Ces versets ont alors été laissés comme un caractère inimitable du Coran et comme 

un témoignage de la part d'Allah que Mohammad (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) est 

Son Messager.  

  

 

 

L’aspect miraculeux confirme que Le Créateur de l’univers est Celui qui a fait 

descendre le Coran. 

 L'axe principal du Coran réside donc dans son caractère inimitable. Vous lisez le 

verset et les recherches scientifiques les plus récentes certifient ce qui n'était pas 

connu auparavant. Vous réalisez alors que Celui qui a créé l'univers est Celui qui a 

révélé le Coran. Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Non ! ... Je jure par les positions des étoiles (dans le firmament). * Et c'est 

vraiment un serment solennel, si vous saviez. ) 

(Coran 56, Al-Wâqi`a (L'Evènement) : 75, 76) 

 La réponse à ce serment est :  

( Et c'est certainement un Coran noble ) 

(Coran 56, Al-Wâqi`a (L'Evènement) : 77) 



6 

 Les composants de l’obligation : L’univers- 2-Les versets qui démontrent la  

 La supériorité des paroles d'Allah par rapport à celles de Ses créatures est de la 

même proportion que la supériorité d'Allah sur Ses créatures.  

Voici quelques-uns des versets universels admirables qui 

démontrent la majesté d'Allah :  

1- La vitesse de la lumière : 

( Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que 

vous comptez ) 

(Coran 22, AL-HAJJ (Le Pèlerinage) : 47) 

 

 

Le célèbre physicien Einstein est l'auteur de la théorie de la relativité qui a bouleversé 

les notions de physique, d'énergie, du pouvoir et de mobilité dans le monde. Une 

théorie qui se base sur l'idée que la vitesse absolue dans l'univers est la vitesse 

lumière et que tout ce qui peut se mouvoir à cette vitesse devient lumière et le temps 

s'arrête pour lui. 

 Si notre parcours s’allie avec la lumière, le temps se suspendra. 

 Notre présente assemblée émet en ce moment des vagues électromagnétiques qui se 

transmettent vers l’espace extraterrestre ou le cosmos. Si par exemple nous pouvons 

fabriquer un engin qui se déplace à la vitesse de la lumière et avec les vagues de la 

lumière, cette scène durera pour l'éternité. Cent ans plus tard, tous les assistants dans 

cette assemblée seront morts alors que la scène se poursuivra. Le temps s'arrête pour 

celui qui avance à la vitesse lumière. Si par pure supposition, nous parvenons à 

dépasser cette vitesse, le temps régressera. Supposons que nous ayons fabriqué un 

engin qui se déplace à une vitesse supérieure à celle de la lumière en disposant 

d’appareils qui captent ces vagues, nous pourrons assister aux batailles de Badr, de 

Ouhod, du Khandaq, de la Qadisiyah et de Hettine. Nous les verrons à l'œil nu. 

 Tout cela appartient au domaine de l’hypothèse, si nous avançons avec la vitesse de 

la lumière le temps s’arrêtera et si nous dépassons la vitesse de la lumière le temps 

reculera. 
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 Un congrès eut lieu à Moscou avec ce slogan “ Dieu n’existe pas, la matière est à 

l’origine de toute chose ”. Puis, par miracle, le cinquième congrès qui soulève le sujet 

du caractère inimitable du Coran eut lieu dans cette même ville. Or, c’est par un 

paradoxe singulier que le congrès de l’aspect miraculeux du Coran de de la Sunna 

s’est tenu dans un pays qui brandit le slogan ( dieu n’existe pas et la matière est à 

l’origine de toute chose. ) Une longue étude y fut présentée et je vous la résume.  

2- La trajectoire de la lune autour de la terre : 

  

 

 

Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que 

vous comptez ) 

(Coran 22, AL-HAJJ (Le Pèlerinage) : 47) 

 Le parcours de la lune dans sa rotation autour de la terre en mille ans sera effectué 

par la lumière en un seul jour.  

 Avec ce verset, Allah, glorifié et exalté soit-Il, s'adressait aux Arabes qui utilisaient le 

calendrier lunaire et calculaient les années conformément, sachant que la lune fait un 

tour autour de la terre en un mois. Si nous réunissons le centre de la Terre et le centre 

de la lune par une ligne droite, cette ligne formera la moitié du diamètre du cercle qui 

représente la trajectoire de la lune autour de la Terre et dont le calcul est très simple 

ainsi que l’expliquent les mathématiciens et les ingénieurs. La dimension de ce 

diamètre sera le total de la distance entre la terre et la lune, plus La moitié du diamètre 

de la lune, plus la moitié du diamètre de la terre, le tout multiplié par deux, multiplié par 

3,14 (la périphérie). Multiplié ensuite par 12 (mois) pour donner la distance parcourue 

par la lune autour de la terre en un an. Si nous multiplions la longueur de cette 

distance par mille, nous aurons la distance parcourue par la lune atour de la terre 

durant mille ans. Etant donné que la distance divisée par le temps nous donne la 

vitesse, nous pouvons calculer la vitesse de la lune dans son parcours autour de la 
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terre. Par exemple, nous parcourons les 200 km qui séparent Damas de Hama en 

deux heures, quelle serait donc la vitesse ? 100, tenant compte que Vitesse = 

Distance parcourue /Temps mis à la parcourir. Pour cela, nous divisons le parcours de 

la lune dans sa trajectoire autour de la terre en mille ans par le nombre de secondes 

obtenu en multipliant 1000 ans par 365 jours par 24 heures par 60 minutes par 60 

secondes.  

 Car Allah, exalté soit-Il, dit : 

( Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que 

vous comptez ) 

(Coran 22, AL-HAJJ (Le Pèlerinage) : 47) 

 Cela signifie que vous comptez la trajectoire de la lune dans son parcours autour de la 

terre en mille ans, or, cette distance est parcourue par la lumière en un seul jour ; si 

nous divisons le chiffre par les secondes d’un jour nous obtiendrons la vitesse exacte 

de la lumière qui est de 299752/seconde qui est la vitesse lumière et nous voyons que 

la lune parcourt en mille ans ce que la lumière parcourt en un jour.  

 Ce verset de quelques mots révèle cette découverte où se sont noyés les occidentaux 

et qui représente la théorie de la relativité qui évoque la vitesse de la lumière. Ainsi, un 

signe coranique mentionné il y a quatorze siècles, est confirmé par la science moderne 

en l'année 1995 après J.C. C'est là un des points qui se rapportent au caractère 

inimitable du Coran.  

3- Le parcours de la Terre autour du soleil :  

 

 

Par ailleurs, chers frères, la terre tourne autour du soleil à une vitesse de 

30kms/seconde en une trajectoire elliptique qui signifie qu'il y a deux pôles de 

différentes distances. Quelle est la vitesse de la terre ? 30 kms/seconde ; Si nous 

avons commencé cette leçon, il y a dix minutes, (30kms x 1 seconde x 60 minutes), en 

10 minutes : cela fait 1.800 kms. Cela signifie que nous avons déjà parcouru 18.000 
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kilomètres dans l'espace extraterrestre depuis le début de la leçon. Ce sont là des 

vérités simples des postulats astronomiques. Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Et tu verras les montagnes - tu les crois figées - alors qu'elles passent comme 

des nuages. ) 

(Coran 27, An-Naml (Les Fourmis) : 88) 

 La rotation de la terre autour du soleil et le contrôle de sa vitesse font partie de la 

Puissance d’Allah, exalté soit-Il. 

 En 10 minutes nous avons parcouru 18.000 kms ; en 10 autres minutes nous aurons 

parcouru 36.000 kms. 

 A l'aide de ce simple calcul, nous pouvons réaliser qu'à la fin de notre leçon qui dure 

normalement 60 minutes, nous aurons parcouru une énorme distance.  

 La terre tourne donc autour du soleil à une vitesse de 30 kms/heure en une trajectoire 

elliptique qui a deux diamètres d'inégales longueurs, un grand et un petit. Etant donné 

que la force de gravité dépend de la distance et de la masse, plus la masse est grande 

plus la force magnétique augmente, et plus la distance diminue plus la force 

magnétique augmente, la masse est stable mais la distance diminue, et il devient 

possible que la terre soit attirée par le soleil. Dans ce cas, elle s'évaporerait en une 

seconde avec tout ce qu'elle porte et la vie s'arrêterait à sa surface ; elle s’évaporerait 

avec ses montagnes, ses océans, ses rochers, ses deux pôles et ses continents. Aussi 

Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être alors qu'au Jour de la 

Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés 

dans Sa [main] droite. ) 

(Coran 39, Az-Zumar (Les Groupes) : 67)  

 Là, la Terre augmente sa vitesse et la force centrifuge qui en est générée devient 

égale à la force de gravité et la garde sur sa trajectoire. Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. ) 

(Coran 35, Fâtir (Le Créateur) : 41) 
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Réfléchissez minutieusement à cette grâce divine : 

 

 

Allah, exalté soit-Il, retient les cieux et la terre pour qu’ils ne se démolissent pas. 

 Ce changement de vitesse de la Terre selon la distance qui la sépare du soleil pour 

qu'elle puisse se maintenir sur sa trajectoire est un des signes qui démontrent la 

majesté d'Allah. 

( Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. ) 

(Coran 35, Fâtir (LE CREATEUR) : 41) 

 Si la terre s’éloigne du soleil, elle se transformera en glace et si elle s’en approche elle 

s’évaporera. 

 Ce verset fait partie de ceux qui se rapportent au caractère inimitable du Coran.  

 Si la Terre continue sa trajectoire et arrive au pôle éloigné du soleil, sa vitesse 

augmentera, sa gravité diminuera, sa force centrifuge augmentera et il y aura une forte 

supposition qu'elle continue à avancer dans l'espace. A ce moment-là, sa température 

sera de - 270° et la mort sera certaine, car si la Terre se rapproche du soleil elle 

s'évaporera en une seconde, et si elle s'échappe de la gravité, elle sera détruite par le 

froid glacial. Voilà pourquoi, la Terre diminue sa vitesse pour engendrer une force 

centrifuge moindre qui équivaudra à la force de gravité, et elle arrivera ainsi à se 

maintenir sur sa trajectoire. Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. ) 

(Coran 35, Fâtir (Le Créateur) : 41) 

 Un savant pensa à ce qui pourrait arriver si la Terre s'échappait de la gravité du soleil 

et poursuivait son parcours dans le cosmos, or, si nous voulons la ramener à la gravité 

du soleil, nous aurons besoin d'un milliard de câbles en acier de 5 mètres de diamètre. 

De tels câbles peuvent supporter la traction d'une force de deux millions de tonnes. 

Nous savons qu'il y a une force de traction et une force de pesanteur, le diamant par 

exemple est l'élément qui peut supporter la plus grande pesanteur, tandis que l'acier 
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est celui qui supporte la plus grande force de traction.  C'est d'ailleurs pour cela que 

les téléfériques, les ascenseurs et les ponts suspendus sont portés par des câbles en 

acier tressés. De même le ciment qui peut supporter un poids de 550 kilogrammes, ne 

peut supporter une force de traction de plus de 5 kilogrammes, c’est pourquoi, il 

cédera à un poids supérieur à 5 kg, ce qui explique qu’il soit fortifié par des tiges de 

fer. 

 Pour maintenir la Terre sur sa trajectoire et ne pas la laisser s'échapper du soleil, 

nous aurons besoin de planter sur la terre et face au soleil un milliard de câbles d'acier 

d'un diamètre de 5 mètres à une distance de 5 mètres chacun. Dans ce cas, nous 

serons face à une forêt de câbles et de là, l'agriculture, l'industrie, les usines, les 

édifices, la navigation, les paquebots, les transports, le soleil et l'urbanisme 

deviendront impossibles. Toute chose finira, les rayons du soleil seront voilés et la vie 

s'arrêtera. Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. ) 

(Coran 13, Ar-Ra`d (Le Tonnerre) : 2) 

 Des piliers qui ne peuvent être perçus à l’œil nu, de même, la force de gravité existe 

mais sera également invisible. Le bâtiment de la faculté de médecine est construit en 

10 étages, est-il concevable de construire un bâtiment en l'air sans aucune attache à 

la Terre ? Impossible. Dans l'univers, il y a des attaches invisibles à travers lesquelles 

nous circulons. C’est pourquoi :  

( Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. ) 

(Coran 13, Ar-Ra`d (Le Tonnerre) : 2) 

 Un autre verset qui exprime la majesté d'Allah :  

4-L'endroit le plus bas de la Terre est le terrain bas en Palestine : 

( Les Romains ont été vaincus, *dans la partie la plus basse de la terre ) 

(Coran 30, Ar-Roûm (Les Romains) : 2, 3) 
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Chers frères, après la découverte des rayons laser qui en se heurtant aux corps qui les 

rencontrent, reprennent leur place, les experts s’en sont servis pour mesurer les 

longues distances en millimètres du terrain le plus bas sur terre qui se trouve en 

Palestine. De même il est possible de mesurer en millimètres la distance qui nous 

sépare de la lune.  

 Un ingénieur qui se tient à une extrémité de la maison, verra les rayons revenir à 

l’appareil qu’il tenait à la main et qu’il avait pressé, car ces rayons auraient heurté le 

mur ; il déclare : 13 mètres et 750 mm. 

 Après la découverte des rayons laser, les ingénieurs ont mesuré les distances sur 

terre et ont annoncé que le terrain le plus bas sur terre est celui en Palestine ; que le 

point le plus profond dans la mer est celui du golfe Myriana dans l'Océan pacifique et 

l'Histoire nous confirme que la bataille entre les Byzantins et les Perses eut lieu dans 

le terrain bas qui se trouve en Palestine ; Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Les Romains ont été vaincus, *dans la partie la plus basse de la terre, et après 

leur défaite ils seront les vainqueurs, *dans quelques années. A Allah appartient 

le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les Croyants se réjouiront ) 

(Coran 30, Ar-Roûm (Les Romains) : 2, 3, 4) 

 Cette annonce est une anticipation scientifique. Aujourd'hui, nous avons découvert 

que le terrain bas en Palestine est le niveau le plus bas de la croute terrestre. J'ai 

visité cette place avant sa colonisation et, pour y parvenir, ai-je suis passé par un 

endroit où il y avait un poteau portant cette annonce “Là est le niveau de la mer”. 

Ensuite, après ce point, nous avons dû dégringoler une pente de 600 mètres en 

dessous du niveau de la mer. Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Les Romains ont été vaincus, * dans la partie la plus basse de la terre, et après 

leur défaite ils seront les vainqueurs, *dans quelques années. A Allah appartient 

le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les Croyants se réjouiront ) 

(Coran 30, Ar-Roûm (Les Romains): 2, 3, 4) 
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 Un autre verset qui fait partie de ceux qui se rapportent à l'inimitabilité du Coran. 

5- La rose damasquine : 

( Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. ) 

(Coran 55, Ar-Rahmân (Le Tout Miséricordieux) : 37) 

 

 

L'agence NASA, la plus importante des agences spatiales, présente chaque jour 

depuis une vingtaine d’années des photos de galaxies sur son site internet. Il y en a de 

merveilleuses. 

 J'en ai vu une qui, pour celui qui ne lit pas le commentaire écrit dessus, donne 

l’impression d’être une rose de Damas. La ressemblance est parfaite avec ses pétales 

d’un rouge foncé, ses feuilles bleutées et son calice bleu au centre. Le commentaire 

de la photo assure que c'est l'éclatement d'une étoile appelé ( l'œil du chat ) éloigné de 

nous de 3.000 années-lumière. Le Coran nous dit :  

( Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. 

*Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? ) 

(Coran 55, Ar-Rahmân (Le Tout Miséricordieux) : 37, 38) 

 Par Allah, mes frères, je ne vois à ce verset d'autre explication que cette photo de la 

fleur de Damas.  
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6- La goutte de sperme de l'homme définit le sexe de l'embryon :  

 

 

Certains hommes se mettent en colère lorsque leurs épouses donnent naissance à 

des filles. Il y en a même de tellement stupides qu'ils divorcent leurs femmes. Pourtant 

la science a prouvé que la femme n'a aucune relation avec le genre du sexe de 

l'enfant. D'après une étude embryologique c'est la goutte de sperme et non l'ovule qui 

définit le sexe de l'embryon. Nous trouvons dans le Coran :  

( … d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée ) 

(Coran 53, An-Najm (L'Etoile) : 46) 

 Un verset qui peut figurer parmi les versets du caractère inimitable du Coran.  

7- Le monde de l'atome et le mouvement de l'univers :  

 

 

Nous savons, d'après les découvertes scientifiques, que les éléments de l'univers se 

composent d'un ensemble d’atomes et que cet atome est la plus petite unité 

fonctionnelle et non 
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structurelle. Ces atomes sont en perpétuel mouvement et constituent un monde en lui-

même. Un atome comprend un noyau, des trajectoires, de l'électricité et des vitesses. 

On représente les atomes par un schéma célèbre représenté par un cercle contenant 

des trajectoires électrifiées qui tournent autour. Tout ce qui se trouve dans l'univers 

bouge, le bois, le roc, tout ce que vous voyez, le verre d’eau, la table, la chaise. Tel est 

le monde de l’atome. Allah, exalté soit-Il, dit :  

( … et chacun vogue dans une orbite. ) 

(Coran 36, Yâ-Sîn : 40) 

 De l'atome à la galaxie et vice versa, tout bouge et Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Par le ciel qui fait revenir la pluie ! ) 

(Coran 86, At-Târiq (L'Astre Nocturne) : 11) 

8- La couche de l'ionosphère :  

 

Nous comprenons de ce verset que la vapeur d'eau monte au ciel et revient sous 

forme de pluie. De même, la diffusion des ondes électromagnétiques de la radio, 

envoyées dans l'espace, reviennent. Qu'est-ce qui les fait revenir ? La pluie et les 

ondes de la radiodiffusion se heurtent à une couche atmosphérique appelée l’éther et 

reviennent. A défaut de cette couche il n'y aurait pas eu de radio. Cette couche est 

responsable du retour des ondes électromagnétiques. 

 La radio diffuse ses ondes vers le ciel, vers les couches supérieures de notre ciel, où 

se trouve la couche de l’éther qui ramène ces ondes sur terre. En l’absence de cette 

couche, il n’y aurait ni émission radiophonique, ni émission visuelle. 

 Ce verset comprend un autre sens :  

( Par le ciel qui fait revenir la pluie ! ) 

(Coran 86, At-Târiq (L'Astre Nocturne) : 11) 
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 Par la suite, on a découvert que toute planète dans l'univers tourne dans une orbite 

close autour d'une autre planète de façon à retourner à son point de départ relatif. 

Allah dit :  

( Par le ciel qui fait revenir la pluie ! ) 

(Coran 86, At-Târiq (L'Astre Nocturne) : 11) 

 Cette expression exprime majestueusement le retour de la vapeur d’eau dégagée de 

la terre en pluie, le retour des ondes électromagnétiques en émission et de la planète 

à son point de départ relatif. Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Par le ciel qui fait revenir la pluie ! ) 

(Coran 86, At-Târiq (L'Astre Nocturne) : 11) 

9- Le phénomène de dispersion de la lumière : 

 

 

Chers frères, lorsque des astronautes sont montés dans l'espace à bord de leur engin 

spatial, et après avoir parcouru une altitude de 65.000kilmètres qui forment la couche 

d’air, à savoir qu’il y a un phénomène qui s’appelle ( la dispersion de la lumière ) qui se 

forme lorsque les rayons du soleil qui traversent les atomes de l’air qui se réfractent 

sur d’autres atomes, c’est la raison pour laquelle on trouve un endroit sur terre inondé 

par les rayons de soleil et un autre illuminé par le soleil : les atomes de l’air provoquent 

le phénomène de dispersion de la lumière. 

 Donc, un des astronautes s'est écrié : “Nous sommes devenus aveugles, nous ne 

voyons plus rien.” Cela était dû à leur sortie hors de l'effet du phénomène de 

dispersion de la lumière causée par la réflexion de la lumière du soleil d'un atome d'air 

à un autre. C'est d'ailleurs pour cela que sur Terre, nous voyons à un endroit des 

rayons de soleil et à d'autres la lumière du soleil. Durant le jour, les rayons de soleil ne 

se trouvent pas partout mais la lumière est là grâce au phénomène de dispersion. 

Nous avons dans le Coran un verset qui dit :  
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( Et même si Nous ouvrions pour eux une porte du ciel, et qu'ils pussent y 

monter, * Ils diraient : ( Vraiment nos yeux sont voilés. Mais plutôt, nous 

sommes des gens ensorcelés ). ) 

(Coran 15, Al-Hidjr : 14, 15) 

 Un autre verset qui fait partie du caractère inimitable du Coran. Une anticipation 

scientifique qui fait allusion à une des lois de l'univers signalées dans le Coran mais 

qui ne sera découverte que quatorze siècles plus tard. Une preuve certaine que ce 

Coran présente les paroles d'Allah qui dit :  

( Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi 

sur toute monture, venant de tout ravin profond ) 

(Coran 22, AL-HAJJ (Le Pèlerinage) : 27) 

10- La rotondité de la Terre :  

 Logiquement parlé : de tout ravin profond, de la Chine, du Japon, de l'Amérique. 

Pourquoi le verset dit-il “profond ” et non “éloigné” ? Parce que si une balle s'éloigne 

d'un point dans une ligne courbe, la crevasse s'approfondit. Si la Terre était plate, cela 

aurait été “De tout chemin éloigné”. Mais, parce que la Terre est ronde, les lignes qui 

la parcourent sont courbes et profondes, au sens que l’inclinaison provoque une 

profondeur. Le verset fait donc allusion à la rotondité de la Terre. 

 Encore un autre signe, Allah, exalté soit-Il, dit :  

( Et c'est Lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. ) 

(Coran 13, Ar-Ra`d (Le Tonnerre) : 3) 

 

 

Donc la rotondité de la terre n’est pas fortuite. 

 Il n'y a aucune figure géométrique sur laquelle la ligne peut se dessiner indéfiniment à 

part le globe. Toutes autres figures comme le cube, le prisme, le para rectangulaire, 
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ont un bord où la ligne s'arrête alors que la balle n’a aucun bord. Aussi Allah, exalté 

soit-Il, dit :  

( Et c'est Lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. ) 

(Coran 13, Ar-Ra`d (Le Tonnerre) : 3) 

 Il dit encore :  

( C'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans 

la nuit. ) 

(Coran 22, AL-HAJJ (Le Pèlerinage) : 61) 

 La lumière et l'ombre s'entrecroisent sur toute figure géométrique placée devant une 

source de lumière qui tourne. La lumière du soleil inonde la terre durant le jour non 

durant la nuit. Mais depuis l'aube jusqu'au lever du soleil, la nuit et le jour 

s'entrecroisent, ce qui ne peut exister que par rapport à un globe. De même, le soleil 

se couche tandis que sa lumière demeure un bon moment jusqu'à la disparition du 

crépuscule. Si la Terre avait une forme cubique, le soleil se lèverait et se coucherait 

subitement. Nous voyons que Allah, exalté soit-Il, dit :  

( C'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans 

la nuit. ) 

(Coran 22, AL-HAJJ (Le Pèlerinage) : 61) 

 Encore un verset qui démontre la majesté d'Allah.  

11- La barrière entre les deux mers :  

 Lorsque les astronautes sont montés à bord de leur véhicule spatial et ont pris des 

photos, ils ont observé des lignes entre les mers contigües. Une ligne entre la mer 

Méditerranée et la mer Rouge dans le canal de Suez, une autre ligne entre la mer 

rouge et la mer Arabe au détroit de Bab- al-Mandeb, une troisième entre la mer 

Méditerranée et la mer Noire dans le Bosphore et une quatrième entre la mer 

Méditerranée et la mer Atlantique au détroit de Gibraltar. En soumettant ce 

phénomène à des études, ils ont trouvé des différences de couleur entre les deux 

mers, ce qui signifie que chacune a ses particularités, sa salinité et sa densité.  

( Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer ; * il y a entre elles une 

barrière qu'elles ne dépassent pas )  

(Coran 55, Ar-Rahmân (Le Tout Miséricordieux) : 19, 20) 
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Il m’est arrivé de visiter le port d'Aqaba et je me suis installé dans un hôtel au bord de 

la mer. En glissant mes pieds dans la mer, j'ai réalisé que l'eau y était très légère. Il est 

vrai que l'eau de la mer rouge est plus légère que celle de la Méditerrané. Chacune a 

ses propriétés et sa densité à cause de la différence dans la concentration du sel, les 

deux mers ne se mélangent jamais. Vous pouvez lire ce verset dans le Coran :  

( Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer ; il y a entre elles une 

barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur 

nierez-vous ? ) 

(Coran 55, Ar-Rahmân (Le Tout Miséricordieux) : 19, 20, 21) 

 Les oulémas se sont perdus dans l'explication de ce verset, jusqu'à ce que la science 

moderne découvrît sa vérité. Les deux mers se rencontrent, les vagues ont un clapotis, 

cependant les savants ont été perplexes en raison de ce phénomène. Des savants 

allemands mirent des coupures de papiers au point de rencontre de deux mers et les 

coupures n'ont jamais émigré d'un côté à l'autre. Des photos prises font voir clairement 

une ligne entre les deux mers, pareille à une muraille.  

( Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer ; il y a entre elles une 

barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur 

nierez-vous ? ) 

(Coran 55, Ar-Rahmân (Le Tout Miséricordieux) : 19, 20, 21) 

 Un verset qui peut être compris parmi ceux qui se rapportent au caractère inimitable 

du Coran.  
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12- Les particularités de l'eau :  

 

L'eau a une propriété unique à défaut de laquelle, il n'y aurait pas de vie sur Terre ni 

pour les humains, ni pour les animaux ni pour les plantes. Tous les éléments sur la 

Terre se rétrécissent à basse température et se dilatent à haute température à part 

l'eau, c'est une loi générale de la physique.  

 L’eau est un des signes qui prouvent la Majesté d’Allah, exalté soit-Il. 

 Les rocs de basalte se liquéfient lorsqu'ils sont chauffés et avancent comme des 

fleuves, ils peuvent même s'évaporer par l’effet de la chaleur. Le basalte peut passer à 

l’état de vapeur, c’est une loi générale sur terre. 

 Comme tous les autres éléments, l'eau se rétracte avec le froid et se dilate avec la 

chaleur. Toutefois, l’eau se différencie des autres éléments par une particularité 

singulière en l’absence de laquelle il n’y aurait pas de vie sur terre. 

 En principe, le volume de l’eau se rétrécit en chauffant et se dilate avec une 

température élevée. Mais durant le refroidissement de l’eau de 40°C à 4°C et à la 

différence de tout autre liquide, l’eau commence à se dilater et quand soudain elle se 

solidifie, elle se dilate encore plus, Gloire à Allah ! C’est pourquoi, lorsqu'il y a un grand 

froid, la surface des mers se glace, sa densité s'amoindrit et elle surnage. Ainsi les 

fonds des mers demeurent à l’état liquide et gardent leur tiédeur permettant aux 

créatures qui s'y trouvent de survivre. Cette glace à la surface fond en été. Mais si 

l'eau se rétrécissait dans le froid et se dilatait dans la chaleur comme tous les autres 

éléments de la Terre, la glace plongerait dans les profondeurs de l’océan peu à peu 

durant les siècles, il n'y aurait plus d'évaporation et par conséquent plus de pluie. Les 

plantes mouraient, les animaux de même et l'Homme finalement. Toute vie s'arrêterait 

sur Terre. 

 A chaque verre d'eau que nous buvons, nous devons nous rappeler la caractéristique 

de l'eau qui à 4°C se dilate et se rappeler qu’à défaut d’eau il n'y aurait pas de vie sur 

Terre. Nous pouvons expérimenter ce phénomène en mettant au congélateur une 

bouteille pleine d'eau hermétiquement fermée. Quatre heures plus tard, la bouteille 

éclatera. 

 Rien ne peut arrêter la dilatation de l'eau refroidie. Cette particularité est utilisée pour 

extraire le marbre des montagnes. Des trous sont creusés et emplis d'eau autour de la 
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pièce qu'on désire enlever. L'eau refroidie se dilate et fait éclater la pièce de marbre. 

De même, certains moteurs comprenant un mélange de métaux doivent être emplis 

d'une matière qui empêche leur congélation. L'eau contenue dans l’œil par la grâce 

d'Allah contient aussi une matière qui l'empêche de se congeler ce qui peut provoquer 

la cécité dans un climat comme celui du pôle nord où la température est inférieure à 

70°. 

13-La particularité de l'évaporation et sa relation avec la pluie :  

 

 

Les vents portent la vapeur d'eau proportionnellement avec leur température. Les 

vents chauds portent une quantité d'eau supérieure et en perdent une partie lorsqu'ils 

se refroidissent.  Sans cette loi, il n'y aurait jamais eu de pluie. Le soleil chauffe l'eau 

des mers qui s'évapore et les vents les transportent.  

 Ils se déplacent vers des endroits de basse température, puis, refroidis, ils laissent 

tomber un peu de ces vapeurs sous forme de gouttes de pluie. 

 L’évaporation des eaux provoque la pluie. 

 En outre, la pression du vent s'allège dans la chaleur et s'alourdit dans le froid. Si 

vous chauffez une chambre et que vous placez une bougie devant la porte ouverte de 

deux centimètres, vous verrez le feu de la bougie s’incliner vers l'intérieur de la pièce 

là où la pression est plus basse. La pression du vent froid en dehors de la pièce est 

plus élevée, à savoir que la pression élevée se déplace vers la pression la plus basse 

et puisque le vent est chaud à l’intérieur de la pièce la pression y est plus basse. C'est 

d'ailleurs pour cela que les avions ont besoin d'une piste plus longue pour décoller 

dans les régions chaudes parce que le vent ne les porte pas aussi rapidement que 

dans les régions froides. La longueur de la piste change avec la température de 

l'endroit. C'est pourquoi Allah, exalté soit-Il, a fait du verset de l'eau un de ceux qui 

démontrent Sa majesté. Il dit :  

( Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. )  

(Coran 21, Al 'Anbiyâ' (Les Prophètes) : 30) 
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La réflexion au sujet des versets universels, structurels et 

coraniques : 

 

 

Chers frères, tout ce que nous venons de mentionner compte peu par rapport aux 

voies qui nous guident pour connaître Allah. Les signes qui démontrent la majesté 

d'Allah sont innombrables. Mais pour connaître Allah, vous devez réfléchir à la création 

des cieux et de la Terre. Il dit :  

( Alors dans quelle parole croiront-ils après [la parole] d'Allah et après Ses 

signes ? ) 

(Coran 45, Al-Jâthiya (L'Agenouillée) : 6) 

 Tous ces versets que nous avons mentionnés sont des versets cosmiques. Il y en a 

d'autres structurels qui sont les actions d'Allah et des versets coraniques qui sont les 

paroles d'Allah. La réflexion au sujet des versets cosmiques, structurels et coraniques 

est un moyen pour arriver à la connaissance d'Allah qui constitue un moyen pour se 

rapprocher de Lui, ce qui est la quintessence de la religion.  

(( Fils d'Adam, demande-Moi, tu Me trouveras. Si tu Me trouves, tu auras trouvé 

toute chose et si tu Me manques, tu auras manqué toute chose et tu dois 

m'aimer plus que toute chose. )) 

(Rapporté dans les livres des hadiths) 

Traduction  : Zeinab Hassan 

Vérification   : Nermine OMARI 

 


