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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. 

Lequel est plus grand?  

  Le soleil ou bien la terre? Quel âge a-t-il? Quel est l'étoile qui peut comprendre le 

soleil et la terre à la foi? 
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Frères croyants, notre Seigneur, louange et gloire à Lui:  

"Dis: regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre"  

(Sourate Younes 101) 

 Les astrologues ont dit: le soleil est un million et trois cents milles fois plus grand que 

la terre.  La longueur de la flamme du feu qui sort du soleil dépasse un million de 

kilomètres et si la terre avait été jetée dans le soleil, elle se serait évaporée en une 

seule seconde. 

 Quelques savants estiment que l'âge du soleil dépasse cinq milliards d'années, que la 

distance entre le soleil et la terre est de cent cinquante-six millions de kilomètres et 

que cette étoile éclatante est visible de la terre et il s'appelle "le cœur du scorpion". 

Cette étoile éclatante qui se situe dans le zone géométrique du scorpion et qui est 

l'étoile le plus éclatante, elle peut comprendre le soleil, la terre et la distance entre eux.  

Quelle est la distance temporelle entre les positions des étoiles?  

 

 

Allah, Exalté soit-Il, a dit: 

"Non….Je jure par les positions des étoiles* et c'est vraiment un serment 

solennel, si vous saviez"  

(Sourate AL Waqi'a (l'évènement) 74-75) 

 Chers frères, il y a une seule seconde lumière entre la lune et la terre; une seule 

seconde nous sépare de la lune c'est-à-dire 360 mille kilomètres et la lumière dépasse 

cette distance en une seule seconde. Entre le soleil et la terre il y a huit minutes 

lumière, c'est-à-dire que la lumière du soleil traverse la distance entre le soleil et la 

terre en huit minutes. L'étoile la plus loin de la terre dans le système solaire, est 

distante de treize heures lumière. Et l'étoile le plus proche de la terre hors du système 

solaire, c'est l'étoile polaire, elle est loin de quatre mille années lumière.  
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 Ils ont dit: nous défions le ciel avec ce véhicule "challenger" ou le challengeur et Allah 

a accepté le défi et Il l'a transformé en une masse de fumée durant soixante-dix 

secondes. La distance entre la terre et l'étoile la plus lointaine de la galaxie c'est cent-

cinquante mille années lumière, et la distance entre certaines galaxies et la terre est 

de dix-huit milliards d'années lumière.  

Voici les positions de ces versets pour y réfléchir:  

 

 

Chers frères, le prophète (PSL) à chaque fois qu'il se levait de son lit la nuit, il récitait 

la parole d'Allah, Exalté soit-Il: 

"En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit 

et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, 

assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah et méditent sur la création des 

cieux et de la terre en disant: Ô notre Seigneur! Tu n'as pas créé tout cela en 

vain. Gloire à Toi! Garde nous du châtiment du Feu" 

(Sourate Al 'Imran 190-191) 
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Frères croyants, la méditation durant une seule heure est meilleure qu'un culte durant 

soixante ans. Allah, Exalté soit-Il, a dit: 

"Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être alors que le Jour de la 

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

dans Sa main Droite" 

(Sourate Azzomar (les Groupes) 67) 

 Frères croyants, la méditation est un devoir qui vient après le culte. Allah Exalté soit-Il, 

a dit: 

"Que l'homme considère donc sa nourriture: c'est Nous qui versons l'eau 

abondante"  

(Sourate 'Abasa (il s'est renfrogné)24-25) 

"Que l'homme considère donc de quoi il a été créé!* il a été créé d'une giclée 

d'eau* sortie d'entre les lombes et les côtes"  

(Sourate Attarek (l'Astre Nocturne) 5-7) 

"Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite* ensuite, Nous 

l'avons ramené au niveau le plus bas"  

(Sourate Attin (le Figuier) 4-5) 

Traduction  : Alaa Abouzrar 

Vérification   : Ali Delachambre 

 


