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VÉRITÉS ET MIRACLES SCIENTIFIQUES DU CORAN
A LA LUMIÈRE DE LA BIBLE
Depuis quelques années, se généralise la recherche de concordisme entre les faits scientifiques et
les sourates issues du Coran. Les vérités scientifiques découvertes récemment attesteraient,
semble-t-il, que de nombreuses sourates contiendraient des vérités scientifiques, miracles
historiques et autres prophéties qui auraient été confirmés par la science et l’histoire.
La révélation du Coran au prophète Mohammed, qui était illettré, s’est produite, il y a plus de 1400
ans, à une époque où la science n’était pas aussi avancée qu’aujourd’hui.
Il s’agit de savoir si nous pouvons considérer que les prétendues prophéties ou vérités scientifiques
du Coran sont effectivement des prophéties ou vérités dès lors qu’un livre antérieur au Coran les
enseignait.
Pour répondre à cette problématique, nous ferons une étude comparée entre les sourates du Coran
et les versets de la Bible.
L’un des grands miracles du Coran serait son inimitabilité selon la Sourate 2 :23-25 « Si vous avez
un doute sur ce que Nous avons révélé (le Coran) à Notre serviteur, tâchez donc de produire une
sourate (chapitre) semblable et appelez vos témoins, que vous adorez en dehors de Dieu, si vous
êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas (et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais), parez-vous
donc contre le feu qu'alimenteront les infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes
œuvres qu'ils auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux... ».
Les « vérités » scientifiques révélées au prophète Mohammed devraient, conformément à
l’inimitabilité du Coran, ne pas être mentionnées dans la Bible. Si c’est le cas, nous en conclurions
que le prophète Mohammed aurait simplement reproduit/imité ce qu’il aurait entendu des
chrétiens ou juifs de son époque. Le prophète était certes illettré mais il n’était pas inculte, aveugle
et sourd.
Nous ne sommes ni scientifiques ni historiens, ce document ne cherche pas à s’appuyer sur des
travaux scientifiques ou faits historiques. Ce document se contente de confronter deux sources
issues de livres « sacrés », en présentant les versets et sourates (voire *hadiths) tels quels, sans en
donner le contexte.
(*recueil des actes et paroles de Mahomet et de ses compagnons, à propos de commentaires du Coran
ou de règles de conduite)
La traduction du Coran utilisée est la traduction d’Hamidullah. Concernant la Bible, la traduction est
celle d’Ostervald, s’il s’agit d’une autre traduction, nous la mentionnons.
Les vérités et miracles scientifiques du Coran repris dans ce document sont principalement extraits
des
sites
Internet
suivants :
Se-chercher.over-blog.com,
Islamhouse.com/s/10283,
Merveillescoraniques.net et Miraclesducoran.com. Nous les avons pas tous exposés.
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1 - L’expansion de l’univers
Coran
Sourate 51 :47-48 « Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance : et Nous l'étendons
[constamment]: dans l'immensité. Et la terre, Nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon
Nous l'avons nivelée! »
Commentaire : le terme "constamment" est entre crochet, donc ajouté par le traducteur, on ne
retrouve pas ce terme dans la version anglaise.
« And the heaven We constructed with strength, and indeed, We are [its] expander ».
Bible
Psaume 104 verset 2 « [Yahweh] s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement; il étend les cieux
comme une tenture. »
Job 9 verset 8 « Seul, [Yahweh] étend les cieux, et il marche sur les hauteurs de la mer. »
Version King James « Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the
sea. »
2 - Le ciel(les cieux) et la terre : une masse compacte
Coran
Sourate 21 :30 « Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse
compacte? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc
pas ? »
Sourate 40 :11 « Il S'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu'à la terre :
"Venez tous deux, bon gré, mal gré". Tous deux dirent : "Nous venons obéissants". »
Bible
Genèse 1 v6-10 « Puis Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux; et qu'elle sépare les eaux
d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les
eaux qui sont au-dessus de l'étendue; et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue, cieux. Et il y eut un
soir, et il y eut un matin; ce fut le second jour. Puis Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous des
cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse; et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec,
terre; et il nomma l'amas des eaux, mers; et Dieu vit que cela était bon. »
Esaïe 48 v13 « Ma main aussi a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux; je les appelle, et les
voici tous ensemble. »
Commentaire : la sourate 40 :11 reprend le même champ lexical que le passage d’Esaïe 48 verset 13.
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3 - Les 7 couches atmosphériques (« 7 cieux ») / 7 couches terrestres
Coran
Sourate 2 :29 « C'est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis Il a orienté Sa volonté
vers le ciel et en fit sept cieux. Et Il est Omniscient. »
Sourate 4 :12 « Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et
Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l'avons protégé. Tel est l'Ordre établi
par le Puissant, l'Omniscient. »
Commentaire : Le ciel le plus proche est constitué d’étoiles. Le premier ciel est donc l’espace et non une
des couches atmosphériques de la planète terre.
Sourate 23 :17 « Nous avons créé, au-dessus de vous, sept cieux. Et Nous ne sommes pas inattentifs
à la création. »
Sourate 65 :12 Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux [Son] commandement
descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité Omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose
de [Son] savoir.
Sourate 71 :15 « N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés ».
Bible
Genèse 1 v1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »
Deutéronome 10 v14 « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la
terre et tout ce qui y est. »
Néhémie 9 v6 « Toi seul es l'Éternel! Tu as fait les cieux, les cieux des cieux, et toute leur armée; la
terre, et tout ce qui y est; les mers, et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces
choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. »
2 corinthiens 12 v2-4 « Je connais un homme en Christ, qui, il y a plus de quatorze ans, fut ravi
jusqu'au troisième ciel; (si ce fut dans le corps, je ne sais; si ce fut hors du corps, je ne sais; Dieu le
sait) Et je sais que cet homme (si ce fut dans le corps, ou si ce fut hors du corps, je ne sais; Dieu le
sait) Fut ravi dans le paradis, et y entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas possible à l'homme
d'exprimer. »
4 - La relativité du temps / la vitesse de la lumière
Coran
Sourate 22 :47 « Et ils te demandent de hâter [l'arrivée] du châtiment. Jamais Allah ne manquera à
Sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous
comptez. »
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Sourate 32 :5 « Du ciel à la terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour
équivalant à mille ans de votre calcul.»
Sourate 70 :4 « Les Anges ainsi que l'Esprit montent vers Lui en un jour dont la durée est de
cinquante mille ans. »
Commentaire : Ces sourates sont des copies des versets bibliques ci-après.
Bible
Psaumes 84 v10-11 « Dieu, notre bouclier, vois et regarde la face de ton Oint! Car un jour dans tes
parvis vaut mieux que mille ailleurs. J'aime mieux me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu,
que d'habiter dans les tentes des méchants »
Psaumes 90 v2-4 « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le
monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière; et tu dis: Fils des
hommes, retournez! Car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé, et comme
une veille dans la nuit »
2 pierre 3 v8-9 « Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur un jour
est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de
sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard; mais il use de patience envers nous,
ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. »

5 - La gravitation
Coran
Sourate 13 :2 « Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. Il S'est établi
[istawa] sur le Trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme
fixé. Il règle l'Ordre [de tout] et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la
rencontre de votre Seigneur. »
Sourate 30 :25 « Et parmi Ses signes le ciel et la terre sont maintenus par Son ordre; ensuite
lorsqu'Il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. »
Sourate 31 :10 « Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir; et Il a enfoncé des
montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous; et Il y a propagé des
animaux de toute espèce. Et du ciel, Nous avons fait descendre une eau, avec laquelle Nous avons
fait pousser des plantes productives par couples de toute espèce »
Sourate 35 :41 « Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils
s'affaissaient, nul autre après Lui ne pourra les retenir. Il est Indulgent et Pardonneur. »
Bible
Job 26 v7 « [Yahweh] étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. »
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6 - La matière est-elle éternelle ?
Coran
Sourate 54 :49 « Nous avons créé toute chose avec mesure »
Sourate 65 :3 « et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et
quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu'Il Se propose, et Allah a
assigné une mesure à chaque chose. »
Sourate 28 :88 « Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part Lui. Tout doit
périr, sauf Son Visage. A Lui appartient le jugement; et vers Lui vous serez ramenés »
Bible
Esaïe 40 v12 « Qui a mesuré les eaux avec le creux de sa main, et qui a pris avec la paume les
dimensions des cieux? Qui a ramassé dans un boisseau la poussière de la terre? Qui a pesé au
crochet les montagnes, et les collines à la balance? »
Marc 13 v31 « Le ciel et la terre passeront; mais mes paroles ne passeront point. »
7 - La révolution du soleil
Coran
Sourate 13 :2 « Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. Il S'est établi
[istawa] sur le Trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme
fixé. Il règle l'Ordre [de tout] et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la
rencontre de votre Seigneur. »
Sourate 18 :86 « Et quand il eut atteint le Couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une
source boueuse, et, auprès d'elle il trouva une peuplade [impie]. Nous dîmes : "Ô Zul-Qarnayn! ou tu
les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard ».
Sourate 36 :40 « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour; et chacun vogue
dans une orbite »
Bible
Psaumes 19 v6-7 « Et lui, [Soleil] est comme un époux sortant de sa chambre nuptiale; il se réjouit,
comme un héros, de parcourir la carrière. Il part de l'un des bouts des cieux, et son tour s'achève à
l'autre bout; et rien ne se dérobe à sa chaleur. »
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8 - Immobilité des montagnes stabilisant les continents
Coran
Sourate 16 :15 « Et Il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elle ne branle pas
en vous emportant avec elle de même que des rivières et des sentiers, pour que vous vous guidiez »
Sourate 21 :31 « Et Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle
pas en les [entraînant]. Et Nous y avons placé des défilés servant de chemins afin qu'ils se guident. »
Sourate 78 :6-7 « N'avons-Nous pas fait de la terre une couche? et (placé) les montagnes comme
des piquets? »
Sourate 79 :32 « et quant aux montagnes, Il les a ancrées »
Sourate 88 :19 « et les montagnes comment elles sont dressées »
Bible
Job 9 v5-6 « [Yahweh] transporte les montagnes, et elles ne le savent pas; il les bouleverse en sa
fureur; Il fait trembler la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. »
Job 28 v9 version Louis-Segond « L'homme porte sa main sur le roc, Il renverse les montagnes
depuis la racine ».
Jonas 2 v7 « J'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes; la terre avait fermé sur moi ses
barres pour toujours. Mais tu[Yahweh] as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel, mon Dieu! »
Psaumes 18 v8 « Alors la terre fut ébranlée et trembla; les fondements des montagnes s'agitèrent
et s'ébranlèrent, parce qu'il était courroucé. »
9 - Le cycle de l’eau – vents qui fécondent
Coran
Sourate 7 :57 « C'est Lui qui envoie les vents comme une annonce de Sa Miséricorde. Puis,
lorsqu'ils transportent une nuée lourde, Nous la dirigeons vers un pays mort [de sécheresse], puis
Nous en faisons descendre l'eau, ensuite Nous en faisons sortir toutes espèces de fruits. Ainsi
ferons-Nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. »
Sourate 15 :22 « Et Nous envoyons les vents fécondants; et Nous faisons alors descendre du ciel
une eau dont Nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. »
Sourate 25 :48-49 « Et c'est Lui qui envoya les vents comme une annonce précédant Sa
miséricorde. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante, pour faire revivre par elle une
contrée morte, et donner à boire aux multiples bestiaux et hommes que Nous avons créés. »
Sourate 30 :48 « Allah, c'est Lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages; puis Il les étend
dans le ciel comme Il veut; et Il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leurs
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profondeurs. Puis, lorsqu'Il atteint avec elle qui Il veut parmi Ses serviteurs, les voilà qui se
réjouissent »
Commentaire : La Bible traitait bien avant le Coran du cycle de l’eau et des vents féconds.
Bible
Ecclésiaste 1 v6 « Le vent va vers le midi, et tourne vers le nord; il va tournoyant çà et là, et revient
à ses circuits. »
Job 28 v25-26 « Quand il donnait au vent son poids, quand il pesait et mesurait les eaux, Quand il
prescrivait une loi à la pluie, et un chemin à l'éclair des tonnerres »
Job 38 v25 « Qui a donné à l'averse ses canaux, et sa voie à l'éclair des tonnerres, Pour faire
pleuvoir sur une terre sans habitants, sur un désert sans hommes, Pour abreuver des lieux déserts
et désolés, et faire germer et sortir l'herbe? »
Ecclésiaste 1 v7 « Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie; les fleuves
continuent à aller vers le lieu d'où ils viennent. »
Psaume 135 v7 « C'est [Yahweh] qui fait monter du bout de la terre les vapeurs; qui produit les
éclairs et la pluie; qui tire le vent de ses trésors »
Jérémie 10 v13 « Au son de sa voix les eaux s'amassent dans les cieux; il fait monter les vapeurs du
bout de la terre; il produit les éclairs et la pluie, et tire le vent de ses trésors. »
Esaïe 55 v9-11 « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car, comme la pluie et la
neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et l'avoir fait
produire, pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma
parole, qui sort de ma bouche; elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu,
et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. »
Amos 9 v6 « Il bâtit dans les cieux ses chambres hautes, et il fonde sa voûte sur la terre; il appelle
les eaux de la mer, et les répand sur la face de la terre. Son nom est l'Éternel. »
10 - La formation des nappes souterraines et des sources
Coran
Sourate 23 :18-20 « Et Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis Nous l'avons
maintenue dans la terre, cependant que Nous sommes bien Capable de la faire disparaître. Avec
elle, Nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous avez des
fruits abondants et desquels vous mangez, ainsi qu'un arbre (l'olivier) qui pousse au Mont Sinaï, en
produisant l'huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain. »
Sourate 39 :21 « Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis Il l'achemine vers des
sources dans la terre; ensuite, avec cela, Il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se
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fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie; ensuite, Il la réduit en miettes. C'est là certainement un
rappel aux [gens] doués d'intelligence. »
Bible
Commentaire : Sans surprise, la Bible fait allusion aux nappes souterraines et sources.
Genèse 8 v2 « Et les sources de l'abîme et les bondes des cieux se fermèrent; et la pluie fut retenue
des cieux »
Version Semeur « Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie
cessa de tomber. »
Psaume 135 v7 « C'est [Yahweh] qui fait monter du bout de la terre les vapeurs; qui produit les
éclairs et la pluie; qui tire le vent de ses trésors »
Job 28 v9-11 « L'homme met la main sur le granit; il bouleverse les montagnes jusqu'en leurs
fondements. Il taille des galeries dans les rochers, et son œil découvre tout ce qu'il y a de précieux. Il
arrête la filtration des eaux, et il met au jour ce qui était caché. »
11 - La pluie envoyée sur terre selon une juste proportion
Coran
Sourate 43 :11 « Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle Nous
ranimons une cité morte [aride]. Ainsi vous serez ressuscités »
Commentaire : Que dit la Bible à ce sujet ? Yahweh donne la pluie de la première saison dans une juste
mesure.
Bible
Job 2 v21-23 « Terre, ne crains point; égaye-toi et réjouis-toi! Car l'Éternel a fait de grandes choses.
Ne craignez pas, bêtes des champs; car les pâturages du désert reverdissent; les arbres portent
leurs fruits; le figuier et la vigne donnent leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et
réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu! Car il vous donne la pluie de la première saison dans une
juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison, comme
autrefois »
12 - Le caractère unique de l’empreinte digitale
Coran
Sourate 75 :3-4 « L'homme, pense-t-il que Nous ne réunirons jamais ses os? Mais si! Nous sommes
capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. »
Commentaire : Dans cette sourate, nous ne voyons pas le lien entre la remise en place des extrémités
des doigts et le caractère unique de l’empreinte digitale. La Bible est plus explicite.
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Bible
Job 37 v 7
Version Louis-Segond « [Yahweh] met un sceau sur la main de tous les hommes, Afin que tous se
reconnaissent comme ses créatures. »
Version King James “He sealeth up the hand of every man; that all men may know his work.”
Ezéchiel 37 v5-7 « Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous
l'esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs; je ferai croître sur vous de la chair; je vous
couvrirai de peau, je mettrai l'esprit en vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je
prophétisai donc, comme il m'avait été commandé; et, dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit, et
voici, un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. »
13 - Les astres qui courent et disparaissent
Coran
Sourate 81 :15-18 « Non! Je[Allah] jure par les planètes qui gravitent qui courent et disparaissent!
Par la nuit quand elle survient et par l'aube quand elle exhale son souffle! »
Commentaire : Allah jure par plus petit que Lui.
Bible
Marc 13 v25 « Les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront
ébranlées. »
Hébreux 6 v13 « En effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer
par un plus grand, il jura par lui-même »
Commentaire : Yahweh étant le plus grand, il ne peut jurer que par Lui-même.
14 - Écran invisible / non-mélange des eaux douces fluviales et des eaux salées marines)
Coran
Sourate 25 :53 « Et c'est Lui qui donne libre cours aux deux mers : l'une douce, rafraîchissante,
l'autre salée, amère. Et IL assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage
infranchissable. »
Sourate 55 :19-20 « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer ; il y a entre elles une
barrière qu'elles ne dépassent pas »
Bible
Jacques 3 v11 « Une fontaine jette-t-elle, par la même ouverture, de l'eau douce et de l'eau
amère? »
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Version Louis-Segond « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau
amère ? »
Proverbes 8 v9 « Quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les
limites, quand il posait les fondements de la terre »
15 - La création des êtres vivants à partir d’eau
Coran
Sourate 21 :30 « Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse
compacte? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc
pas ? »
Sourate 25 :54 « Et c'est Lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qu'Il unit par les liens de la
parenté et de l'alliance. Et ton Seigneur demeure Omnipotent. »
Bible
Jean 19 v34-35 « Toutefois un des soldats lui [Jésus] perça le côté avec une lance, et aussitôt il en
sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage (et son témoignage est véritable,
et il sait qu'il dit vrai), afin que vous croyiez. »
16 - La création de l’homme / la nidation
Coran / Hadith
Sourate 15 :28-29 « Et lorsque ton Seigneur dit aux Anges : "Je vais créer un homme d'argile
crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que Je l'aurais harmonieusement formé et lui aurait
insufflé Mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui" »
Sourate 22 :5 « Ô hommes! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, C'est Nous qui vous avons
créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence puis d'un embryon
[normalement] formé aussi bien qu'informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous
déposerons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis Nous vous en
sortirons [à l'état] de bébé, pour qu'ensuite vous atteignez votre maturité. Il en est parmi vous qui
meurent [jeunes] tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge si bien qu'ils ne savent plus
rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même tu vois la terre desséchée : dès que Nous y
faisons descendre de l'eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples
de végétaux. »
Sourate 23 :12-14 « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis Nous en fîmes une
goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence; et de
l'adhérence Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous
avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une tout autre création. Gloire à
Allah le Meilleur des créateurs! »
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Sourate 39 :6 « Il vous a créés d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et Il a fait
descendre [créé] pour vous huit couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères,
création après création, dans trois ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur! A Lui appartient toute la
Royauté. Point de divinité à part Lui. Comment pouvez-vous vous détourner [de son culte]? »
Sourate 75 :37-39 « N'était-il pas une goutte de sperme éjaculé? Et ensuite une adhérence Puis
[Allah] l'a créée et formée harmonieusement; puis en a fait alors les deux éléments de couple : le
mâle et la femelle? »
Sourate 86 :5-7 « 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 »
Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5185 « D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le
Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui croit en Allah et au jour
dernier qu'il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les femmes. En effet elles ont
certes été créées d'une côte et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut
la redresser on la casse et si on la laisse elle reste tordue. Soyez bon avec les femmes. »
Bible
Genèse 2 v7 « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses
narines une respiration de vie; et l'homme devint une âme vivante. »
Genèse 2 v21-23 Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit; et il
prit une de ses côtes, et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte
qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit: Celle-ci enfin est os de mes os, et
chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme (en hébreu Isha), car elle a été prise de l'homme (en
hébreu Ish).
Genèse 5 v1-2 « Voici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la
ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle, et il les bénit, et leur donna le nom d'Homme, au
jour qu'ils furent créés. »
Esaïe 64 v8 « Mais maintenant, Éternel, tu es notre père! Nous sommes l'argile, et tu es celui qui
nous a formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. »
Job 10 v9-12 « Souviens-toi donc que tu m'as formé comme de l'argile, et tu me ferais rentrer dans
la poussière! Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, et caillé comme un fromage? Tu m'as revêtu de
peau et de chair, et tu m'as composé d'os et de nerfs. Tu m'as comblé de vie et de grâces, et ta
providence a gardé mon souffle. »
Psaumes 139 v13 « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière; tes œuvres sont
merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'étaient point cachés, lorsque j'étais formé
dans le secret, œuvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu, lorsque
j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient
réservés, quand aucun d'eux n'existait. »
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17 - L’Atmosphère de la terre
Coran
Sourate 2 :22 « C'est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit; qui précipite la pluie du
ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui cherchez donc pas des
égaux, alors que vous savez (tout cela). »
Sourate 86 :11 « Par le ciel qui fait revenir la pluie! »
Commentaire : Quel est le lien avec l’atmosphère de la terre dans ces sourates ?
Bible
Genèse 1 v1-2 ; v6-8 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or la terre était informe
et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. (…)
Puis Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux; et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et
Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont audessus de l'étendue; et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue, cieux. Et il y eut un soir, et il y eut un
matin; ce fut le second jour. »
18 - Le fer provenant d'étoiles géantes (supernovæ) ayant explosé
Coran
Sourate 57 :25 « Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et
fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons
fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens,
et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'Invisible, défendra Sa cause et celle de Ses Messagers.
Certes, Allah est Fort et Puissant. »
Commentaire : A la lecture de cette sourate, il est difficile de déduire la référence au fer provenant
d’une supernovæ ayant explosé. La force redoutable du fer est perceptible au toucher. Il ne s’agit pas
d’une vérité scientifique du Coran.
Bible
Daniel 2 v40 « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et
rompt tout, ainsi, pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. »
Colossiens 1 v16-17 « Car c'est en lui [Jésus] qu’ont été créées toutes choses dans les cieux et sur
la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit
les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses
subsistent par lui. »
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19 - L'électricité atmosphérique et ses conséquences : foudre, grêle
Coran
Sourate 13 :12-13 « C'est lui qui vous fait voir l'éclair (qui vous inspire) crainte et espoir ; et Il crée
les nuages lourds. Le tonnerre Le glorifie par Sa louange, et aussi les Anges, sous l'effet de Sa
crainte. Et Il lance les foudres dont Il atteint qui Il veut. Or ils disputent au sujet d'Allah alors qu'il
est redoutable en Sa force. »
Sourate 24 :43 « N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite Il les réunit et Il en fait un
amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Et Il fait descendre du ciel, de la grêle [provenant] des
nuages [comparables] à des montagnes. Il en frappe qui Il veut et l'écarte de qui Il veut. Peu s'en
faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. »
Commentaire : Avec plus de précision que le Coran, la Bible décrit l'électricité atmosphérique.
Bible
Jérémie 10 v13 « Au son de sa voix les eaux s'amassent dans les cieux; il fait monter les vapeurs du
bout de la terre; il produit les éclairs et la pluie, et tire le vent de ses trésors. »
Job 26 v8 « [Yahweh] renferme les eaux dans ses nuages, et la nuée n'éclate pas sous leur poids. »
Job 37 v11-12 « [Yahweh] charge d'humidité la nue; il disperse les nuages, pleins de ses éclairs, Et
ceux-ci se promènent de tous côtés, selon ses directions, pour faire tout ce qu'il commande, sur la
face de la terre habitée; Que ce soit pour châtier, ou pour rendre sa terre fertile, ou pour exercer sa
bonté, il leur fait atteindre le but. »
Job 36 v26-33 « Voici, Dieu est élevé, et nous ne le connaissons pas; le nombre de ses années, nul
ne peut le sonder! Il attire les gouttes d'eau, elles se fondent en pluie, au milieu du brouillard; Les
nuées la font couler, et tomber goutte à goutte sur la foule des hommes. Et qui pourrait comprendre
le déploiement des nuées, et le fracas de sa tente? Voici, il étend sur lui-même la lumière, et il
couvre le profond des mers. C'est ainsi qu'il juge les peuples, et qu'il donne la nourriture en
abondance. Il tient cachée dans sa main la lumière, et il lui prescrit de frapper. Son tonnerre
l'annonce, et les troupeaux font connaître qu'il s'approche. »
Esaïe 30 v30 « Et l'Éternel fera entendre sa voix majestueuse; il fera voir son bras qui s'abaisse,
dans l'indignation de sa colère, au milieu des flammes d'un feu dévorant, de l'orage, de la pluie
violente et de la grêle pesante. »
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20 - La sphéricité de la Terre
Coran
Sourate 15 :19 « Et quant à la terre, Nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes
(immobiles) et y avons fait pousser toute chose harmonieusement proportionnée. »
Sourate 39 :5 « Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule
le jour sur la nuit, et Il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme
fixé. C'est bien Lui le Puissant, le Grand Pardonneur! »
Commentaire : Il n’est pas dit qu’Allah enroule le jour et la nuit sur la terre.
Sourate 71 :19 « Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis »
Sourates 79 :30 « Et quant à la terre, après cela, Il l'a étendue »
Sourate 88 :20 « et la terre comment elle est nivelée? »
Commentaire : Nous ne voyons aucune allusion à la sphéricité de la terre dans ces sourates.
Bible
Proverbes 8 v27-28 « Quand il agençait les cieux, j'y étais; quand il traçait le cercle au-dessus de
l'abîme, Quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme. »
Esaïe 40 v22 « C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre, et ceux qui l'habitent sont
comme des sauterelles; c'est lui qui étend les cieux comme un voile, et les déploie comme une tente
pour y habiter »
Job 26 v7 « [Yahweh] étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. »
21 - Le système solaire (11 planètes dont certaines pas encore découvertes)
Coran
Sourate 12 :4 « Quand Joseph dit à son père : "Ô mon père, j'ai vu [en songe], onze *étoiles, et aussi
le soleil et la lune; je les ai vus prosternés devant moi".» (*parfois traduit par planètes)
Commentaire : Nous attendons patiemment la découverte des 10e et 11e planètes.
Bible
Genèse 37 v9 « Joseph eut encore un autre songe et le raconta à ses frères, et il dit: Voici, j'ai eu
encore un songe. Et voici, le soleil, et la lune, et onze étoiles se prosternaient devant moi. »
Commentaire : La sourate 12 :4 est un plagiat de Genèse 37 v9.
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22 - Le porc et ses effets néfastes sur la santé / la sagesse dans la prohibition du sang
Coran
Sourate 2 :173 « Il vous est seulement interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc
et ce sur quoi on a invoqué un autre que Dieu. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans
toutefois abuser ni transgresser, car Dieu est pardonneur et très miséricordieux. »
Commentaire : Des milliers d’années avant les révélations reçues par le prophète Mohammed,
l’interdiction de manger de la chair d’une bête morte, du sang et la viande de porc était inscrite dans
la Torah !
Bible
Lévitique 11 v7-8 « Le porc, car il a l'ongle divisé et le pied fourché, mais il ne rumine pas; il vous
sera souillé; Vous ne mangerez point de leur chair, vous ne toucherez point leur cadavre; ils vous
seront souillés. »
Lévitique 17 v14 « Car, quant à l'âme de toute chair, c'est son sang; il lui tient lieu d'âme. C'est
pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Vous ne mangerez le sang d'aucune chair; car l'âme de toute
chair est son sang; quiconque en mangera, sera retranché. »
Lévitique 22 v8 « Il ne mangera point d'une bête morte d'elle-même, ou déchirée, afin de ne pas en
être souillé: Je suis l'Éternel. »
Actes 15 v19-21 « C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point inquiéter ceux des Gentils qui se
convertissent à Dieu; Mais leur écrire de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication, des
animaux étouffés et du sang. Car depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville, des gens qui
prêchent Moïse dans les synagogues, où on le lit tous les jours de sabbat »
Actes 21 v25 « Quant aux Gentils qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils ne
devaient rien observer de semblable, mais se garder seulement de ce qui est sacrifié aux idoles, du
sang, de ce qui est étouffé et de la fornication. »
1 Corinthiens 10 v27-28 « Si un infidèle vous convie, et que vous vouliez aller chez lui, mangez de
tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien pour la conscience. Mais si quelqu'un
vous dit: Ceci a été sacrifié aux idoles; n'en mangez point, à cause de celui qui vous a avertis, et à
cause de la conscience; car: Au Seigneur appartient la terre, et tout ce qu'elle contient. »
23 - Incandescence du soleil et brillance de la lune
Coran
Sourate 25 :61 « Que soit béni Celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire
(le soleil) et aussi une lune éclairante! »
Sourate 78 :13 « et [y] avons placé une lampe (le soleil) très ardente »
Commentaire : Ceci est perceptible à l’œil nu. Il n’y a rien de scientifique.
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Bible
Genèse 1 v14-18 « Puis Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux, pour séparer le
jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les
années; Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux, pour éclairer la terre; et cela fut
ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires; le grand luminaire, pour dominer sur le jour, et le petit
luminaire, pour dominer sur la nuit; il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux,
pour éclairer la terre; Et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les
ténèbres; et Dieu vit que cela était bon. »
Esaïe 49 v10 « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif; la chaleur ni le soleil ne les frapperont
plus; car celui qui a pitié d'eux les conduira, et les mènera vers des sources d'eaux. »
24 - Le front (toupet) : la région du cerveau qui contrôle nos mouvements
Coran
Sourate 96 :14-16 « Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non! S'il ne cesse pas, Nous le
saisirons certes, par le toupet, le toupet d'un menteur, d'un pécheur. »
Commentaire : La Bible fait référence au front du menteur.
Bible
Esaïe 48 v4 « Car je savais que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front
d'airain. »
Psaumes 7 v15-17 « Voici, le méchant est en travail pour enfanter le mal; il a conçu le crime, mais il
n'enfante que mensonge. Il a creusé un trou profond; mais il tombera dans la fosse qu'il a faite. Sa
malice retournera sur sa tête, sa violence retombera sur son front. »
Ezéchiel 3 v7 « Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut point
m'écouter; car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. »

25 - Les mers profondes et les vagues internes
Coran
Sourate 24 :40 « [Les actions des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur une mer
profonde : des vagues la recouvrent, [vagues] au dessus desquelles s'élèvent [d'autres] vagues, sur
lesquelles il y a [d'épais] nuages. Ténèbres [entassées] les unes au-dessus des autres. Quand
quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune
lumière. »
Bible
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Psaumes 46 v3-4 « C'est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait bouleversée,
quand les montagnes seraient ébranlées au sein de la mer; Quand ses eaux mugiraient en
bouillonnant, et que leur furie ferait trembler les montagnes. »
Psaumes 69 v14-16 « Pour moi, ma prière s'adresse à toi, ô Éternel, dans le temps de ta faveur. O
Dieu, selon ta grande bonté, réponds-moi et me délivre, selon ta fidélité! Tire-moi du bourbier, et
que je n'enfonce pas; que je sois délivré de mes ennemis et des eaux profondes! Que le courant des
eaux ne me submerge pas, que je ne sois pas englouti par le gouffre, et que la fosse ne referme pas
sa bouche sur moi! »
Jonas 2 v4-7 « Tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur de la mer, et le courant m'a environné. Toutes tes
vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais: Je suis rejeté de devant tes yeux!
Cependant je verrai encore le temple de ta sainteté! Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme;
l'abîme m'a enveloppé; les roseaux ont entouré ma tête. J'étais descendu jusqu'aux racines des
montagnes; la terre avait fermé sur moi ses barres pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de
la fosse, Éternel, mon Dieu! »
26 - Laisser la moisson en épi
Coran
Sourate 12 :46-49 « "Ô toi, Joseph, le véridique! éclaire-nous au sujet de sept vaches grasses que
mangent sept très maigres, et sept épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens
et qu'ils sachent [l'interprétation exacte du rêve]". Alors [Joseph dit]: "Vous sèmerez pendant sept
années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous
consommerez. Viendront ensuite sept année de disette qui consommeront tout ce que vous aurez
amassé pour elles sauf le peu que vous aurez réservé [comme semence]. Puis, viendra après cela
une année où les gens seront secourus [par la pluie] et iront au pressoir. »
Commentaire : La sourate 12 :46-49 est un plagiat de Genèse 41.
Bible
Genèse 41 v1-8 « Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et
voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître
dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du
fleuve, et se tinrent à leurs côtés sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair
mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il
eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et sept épis
maigres et brûlés par le vent d'orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept
épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit
appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Egypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne
put les expliquer à Pharaon.
Genèse 41 v26-31 « les sept vaches belles sont sept années : et les sept épis beaux sont sept
années : c'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les
premières, sont sept années; et les sept épis vides, brûlés par le vent d'orient, seront sept années de
famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire.
Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Egypte. Sept années de famine
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viendront après elles; et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Egypte, et la famine
consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance
dans le pays. »
Marc 4 v26-29 « [Jésus] dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme si un homme jette de la
semence en terre; Soit qu'il dorme ou qu'il se lève, la nuit ou le jour, la semence germe et croît sans
qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, puis le
grain formé dans l'épi. Et quand le fruit est dans sa maturité, on y met aussitôt la faucille, parce que
la moisson est prête. »
27 - Le calcul de l'année lunaire
Coran
Sourate 10 :5 « C'est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé
les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul (du temps). Allah n'a créé cela
qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. »
Sourate 36 :39 « Et la Lune, Nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne
comme la palme vieillie. »
Commentaire : Ceci est déjà prévu dans la Bible.
Bible
Psaumes 104 v19 « Il a fait la lune pour marquer les temps; le soleil connaît son coucher. »
Genèse 1 v14-17 « Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour
d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; et qu'ils
servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux
grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour
présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. »
28 - La perception et la diversité des couleurs
Coran
Sourate 16 :13 « Ce qu'Il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. Voilà bien là une
preuve pour des gens qui se rappellent. »
Sourate 30 :22 « Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes
et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. »
Sourate 35 :27-28 « N'as-tu pas vu que, du ciel, Allah fait descendre l'eau? Puis nous en faisons
sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de
couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs
différentes, parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi Ses serviteurs, seuls les savants
craignent Allah. Allah est, certes, Puissant et Pardonneur »
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Commentaire : Cette vérité scientifique est tirée par les cheveux. A moins d’être aveugle, tout être
humain peut percevoir les couleurs.
Bible
1 Chroniques 29 v2 « J'ai préparé de tout mon pouvoir, pour la maison de mon Dieu, de l'or pour
ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être
d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres
d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres d'ornement et de diverses couleurs, des pierres
précieuses de toutes sortes, et du marbre blanc en quantité. »
Ezéchiel 17 v3 « Tu diras: Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Un grand aigle, aux grandes ailes, aux
ailes étendues, tout couvert d'un duvet de couleurs variées, vint sur le Liban et enleva la cime d'un
cèdre. »
29 - La maison de l’araignée : la demeure la plus vulnérable
Coran
Sourate 29 :41 « Ceux qui ont pris les protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui
s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient! »
Commentaire : La vulnérabilité de la toile d’araignée est perceptible à l’œil nu et au toucher.
Bible
Job 8 v13-15 « Telle est la destinée de tous ceux qui oublient Dieu: l'espérance de l'impie périra. Sa
confiance sera trompée, et sa sécurité deviendra une toile d'araignée; Il s'appuiera sur sa maison, et
elle ne tiendra pas; il s'y cramponnera, et elle ne restera pas debout. »
30 - Détecteur de mensonge
Coran
Sourate 3 :5 « Rien, vraiment, ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. »
Sourate 40 :17-20 « Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là,
pas d'injustice, car Allah est prompt dans [Ses] comptes. et avertis-les du jour qui approche, quand
les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés (ou angoissés). Les injustes n'auront ni ami zélé, ni
intercesseur écouté. Il (Allah) connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent.
Et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En
vérité c'est Allah qui est l'Audient, le Clairvoyant. »
Sourate 47 :26-30 « C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation
d'Allah : "Nous allons vous obéir dans certaines choses". Allah cependant connaît ce qu'ils cachent.
Qu'adviendra-t-il d'eux quand les Anges les achèveront, frappant leurs faces et leurs dos? Cela parce
qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah, et qu'ils ont de la répulsion pour [ce qui attire] Son
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agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur
escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si Nous voulions Nous te les
montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits; et tu les reconnaîtrais très certainement au
ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. »
Sourate 96 :14-16 « Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non! S'il ne cesse pas, Nous le
saisirons certes, par le toupet, le toupet d'un menteur, d'un pécheur. »
Commentaire : La nature même d’une divinité (être suprême) est de tout connaître de l’Homme. Est-ce
pour autant qu’il faille déduire que les textes « sacrés » traitaient du détecteur de mensonge (avant
son invention) ?
Bible
Jean 16 v30 « Maintenant nous savons que tu[Jésus] sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin
que personne t'interroge; c'est pour cela que nous croyons que tu es issu de Dieu ».
Psaume 94 v11 « L'Eternel connaît les pensées de l'homme, Il sait qu'elles sont vaines »
Psaume 139 v23 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Eprouve-moi, et connais mes
pensées!»
Proverbes 15 v13 « Le cœur joyeux embellit le visage; mais la tristesse du cœur abat l'esprit. »
Genèse 4 v6 « Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu »
Psaumes 7 v15-17 « Voici, le méchant est en travail pour enfanter le mal; il a conçu le crime, mais il
n'enfante que mensonge. Il a creusé un trou profond; mais il tombera dans la fosse qu'il a faite. Sa
malice retournera sur sa tête, sa violence retombera sur son front. »
31 - La protection du globe terrestre par l’atmosphère
Coran
Sourate 17 :89-92 « Et certes, Nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes
d'exemples. Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent : "Nous ne croirons
pas en toi, jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre, pour nous, une source; ou que tu aies un jardin
de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance; ou que
tu[Mohammed] fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses
venir Allah et les Anges en face de nous »
Sourate 21 :32 « Et Nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant ils se détournent de ses
merveilles »
Sourate 22 :65 « N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le
vaisseau qui vogue sur la mer par Son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand Il le
permettra. Car Allah est Plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. »
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Sourate 41 :12 « Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et
Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l'avons protégé. Tel est l'Ordre établi
par le Puissant, l'Omniscient. »
Sourate 50 :6 « N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment Nous l'avons bâti et
embelli; et comment il est sans fissures? »
Sourate 52 :43-44 « Ou ont-ils une autre divinité à part Allah? Qu'Allah soit glorifié et purifié de
tout ce qu'ils associent! Et s'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent : Ce sont des nuages
superposés »
Bible
Job 37 v18 « As-tu étendu avec lui les cieux, fermes comme un miroir de métal? »
32 - Le miel : une guérison pour les gens
Coran
Sourate 16 :68-69 « [Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles : Prenez des demeures dans
les montagnes, les arbres, et les treillages que [les hommes] font. Puis mangez de toute espèce de
fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort une
liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une
preuve pour des gens qui réfléchissent. »
Bible
Proverbes 16 v24 « Les paroles agréables sont des rayons de miel, une douceur à l'âme, et la santé
aux os. »
1 Samuel 14 v27 « Or, Jonathan n'avait point entendu lorsque son père avait fait jurer le peuple; et
il étendit le bout du bâton qu'il avait à la main, le trempa dans un rayon de miel, et ramena sa main
à sa bouche, et ses yeux furent éclaircis. »
33 - Une liaison intime entre le feu et l’arbre vert
Coran
Sourate 36 :80 « c'est Lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous
allumez ».
Commentaire : Il suffit de brûler une branche d’arbre pour s’en apercevoir.
Bible
Ezéchiel 21 v3 « Dis à la forêt du midi: Écoute la parole de l'Éternel! Ainsi a dit le Seigneur,
l'Éternel: Voici, je vais allumer un feu au-dedans de toi; il dévorera dans ton sein tout arbre vert et
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tout arbre sec; la flamme embrasée ne s'éteindra point, et toute la surface en sera brûlée du midi au
septentrion. »
34 - Des cordes pour monter au ciel (ascenseur spatial)
Coran
Sourate 22 :15 « Celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il
tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voie si sa ruse va faire disparaître ce qui
l'enrage »
Sourate 38 :10 « Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux? Eh
bien, qu'ils y montent par n'importe quel moyen! »
Bible
Genèse 11 v1-4 « Or toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant
partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinear, et ils y demeurèrent. Et
ils se dirent l'un à l'autre: Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu
de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent: Allons, bâtissons-nous une ville et une
tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons
dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient
bâties les fils des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même
langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire; et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter tout
ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent
point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils
cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel (confusion car l'Éternel y
confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. »
Genèse 28 v12 « Alors il eut un songe; et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet
touchait aux cieux; et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. »
35 - Les vertus du vinaigre
Hadith
Hadith rapporté par Muslim n°1256, « Jabir B.Abd a dit que L'Envoyé d'Allah a demandé un jour
à l'une de ses épouses une sauce pour faire passer du pain. " Nous n'avons que du vinaigre " lui
répondit-on. Il demanda qu'on le lui apporte et se mit à le manger en disant : " Quelle excellente
sauce qu'est le vinaigre ! ". »
Hadith rapporté par Ibn Majâ n°3318, « Le Prophète a dit : " Quelle excellente sauce qu'est le
vinaigre ! Mon Dieu ! Mets Ta bénédiction dans le vinaigre ! C'était la sauce des prophètes qui m'ont
précédés, et une maison où il y a du vinaigre ne connaitra pas la pauvreté ". »
Bible
Jean 19 v28-30 « Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit, afin que l'Écriture fût
accomplie: J'ai soif. Or il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une
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éponge, et l'ayant mise autour d'une tige d'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus
eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. »
36 - L’huile d’olive et ses bienfaits sur notre organisme
Coran
Sourate 24 :35 « Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche
où se trouve une lampe. La lampe est dans un (récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un astre
de grand éclat; son combustible vient d'un arbre béni : un olivier ni oriental ni occidental dont
l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa
lumière qui Il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient. »
Sourate 95 (le figuier) :1 « Par le figuier et l'olivier ! »
Bible
Jean 8 v12 « Jésus parla encore au peuple, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie »
Lévitique 24 v2 « Ordonne aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure, d'olives broyées,
pour le luminaire, afin de tenir les lampes continuellement allumées. »
Jacques 5 v14 « Quelqu'un est-il malade parmi vous? qu'il appelle les Anciens de l'Eglise, et que
ceux-ci prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. »
37 - Les bienfaits de la figue
Coran
Sourate 95 (le figuier) :1 « Par le figuier et l'olivier ! »
Commentaire : Comment pouvons-nous déduire les bienfaits de la figue à travers cette courte sourate ?
Bible
2 Rois 20 v7 « Puis Ésaïe dit: Prenez une masse de figues. Et ils la prirent, et la mirent sur l'ulcère;
et le roi guérit. »
38 - Les bienfaits de la marche pieds nus
Coran
Sourate 20 :10-14 « Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille : "Restez ici! Je vois du feu de loin; peutêtre vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider". Puis, lorsqu'il
y arriva, il fut interpellé : "Moïse! Je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales : car tu es dans la vallée

27/46

Vérités et miracles scientifiques du Coran à la lumière de la Bible

sacrée Tuwa. Moi, Je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est Moi Allah : point de
divinité que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la Salat pour le souvenir de Moi. »
Commentaire : Cette sourate est un plagiat de la Bible.
Bible
Exode 3 v2-6 « Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson; et
il regarda, et voici, le buisson était tout en feu; mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse
dit: Je me détournerai, et je verrai cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point.
Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit: Moïse,
Moïse! Et il répondit: Me voici! Et Dieu dit: N'approche point d'ici. Ote tes souliers de tes pieds; car
le lieu où tu te tiens, est une terre sainte. Puis il dit: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le
Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. »
39 - La mise en quarantaine
Hadith
*Hadith rapporté par al-Bokhârî et Moslim, « Le Messager d'Allah (prière et salut sur lui) dit : "Si
vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, n'y entrez point ! Et si la peste frappe un lieu où
vous vous trouvez, n'en sortez point ! " »
*Hadith rapporté par Ahmad, « Le Prophète (prière et salut sur lui) dit par ailleurs : "Celui qui fuit
la peste est tout comme un déserteur. Et quiconque patiente dans la peste aura la récompense d'un
martyr". »
(*les
sources
exactes
n’ont
pas
http://www.elazhar.com/okdown1/FrenchE.pdf)

été

communiquées

par

le

site

Commentaire : La mise en quarantaine est une loi déjà inscrite dans la Bible.
Bible
Lévitique 13 v45 « Or le lépreux qui sera atteint de la plaie aura ses vêtements déchirés, et la tête
nue; il se couvrira la barbe et criera: Souillé! Souillé! Tout le temps qu'il aura la plaie, il sera souillé;
il est souillé; il demeurera seul, son habitation sera hors du camp. »

40 - Le poisson : une source nutritionnelle de valeur
Coran
Sourate 5 :96 « La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et
celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'Ihram. Et
craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. »
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Sourate 16 :14 « Et c'est Lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche, et
que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit,
pour que vous partiez en quête de Sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. »
Sourate 18 :61-63 « Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson
qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé [cet
endroit,] il dit à son valet : "Apporte-nous notre déjeuner : nous avons rencontré de la fatigue dans
notre présent voyage". [Le valet lui] dit : "Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai
oublié le poisson - le Diable seul m'a fait oublier de (te) le rappeler - et il a curieusement pris son
chemin dans la mer". »
Commentaire : Il semble que Jésus connaissait la source nutritionnelle du poisson. L’un de ses
nombreux miracles a été la multiplication du poisson.
Bible
Genèse 1 v28 « Et Dieu les bénit; et Dieu leur dit: Croissez et multipliez, et remplissez la terre, et
l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal
qui se meut sur la terre. »
Marc 6 v41-44 « Et Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit
grâces, et rompit les pains, et il les donna à ses disciples, afin qu'ils les leur présentassent; il
partagea aussi les deux poissons entre tous. Et tous en mangèrent et furent rassasiés; Et on emporta
douze paniers pleins de morceaux de pain, et de poissons. Or, ceux qui avaient mangé de ces pains
étaient environ cinq mille hommes. »
Luc 5 v4-7« Et quand il eut cessé de parler, [Jésus] dit à Simon: Avance en pleine eau, et jetez vos
filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre;
toutefois, sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons;
Et comme leur filet se rompait, ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque,
de venir les aider; ils y vinrent, et ils remplirent les deux barques, tellement qu'elles s'enfonçaient. »

41 - Des sauterelles se déplaçant en essaim
Coran
Sourate 54 :7 « les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées »
Bible
Proverbes 30 v27 version Semeur « les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en
bataillons rangés »
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42 - L’utilisation de l’électricité
Coran
Sourate 34 :12 « Et à Salomon (Nous avons assujetti) le vent, dont le parcours du matin équivaut à
un mois (de marche) et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui nous avons fait couler la
source de cuivre. Et parmi les djinns il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de
son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de Notre ordre, Nous lui faisions goûter le
châtiment de la fournaise. »
Bible
Job 28 v1-2 version Semeur « Il existe des lieux d'où l'on extrait l'argent, il y a des endroits où l'on
affine l'or. On sait comment extraire le fer de la poussière, fondre le minerai pour en tirer le
cuivre. »

43 - La mobilisation des organes du corps humain
Hadith
*Hadith rapporté par al-Bokhârî, « Le Messager d'Allah (prière et salut sur lui) dit : "Tu vois
constamment les croyants dans leur compassion, leur amour et leur bienveillance, tel un seul corps,
qui, dès que l'un de ses organe se plaint, les autres organes se mobilisent et accourent pour
l'assister dans la veille et la fièvre. " »
(*la
source
exacte
n’a
pas
été
communiquée
par
le
site
http://www.elazhar.com/okdown1/FrenchE.pdf)
Bible
1 Corinthiens 12 v14-26 « Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le
pied disait: Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps; ne serait-il pourtant pas du
corps? Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps; ne serait-elle
pourtant pas du corps? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait
l'odorat? Mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps, comme il a voulu. Et s'ils
n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant il y a plusieurs membres, et
un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; ni encore la tête aux pieds:
Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus
faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les
entourons d'un plus grand honneur; de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes, sont les plus
honorés. Au lieu que ceux qui sont honnêtes, n'en ont pas besoin; mais Dieu a tellement disposé le
corps, qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait; Afin qu'il n'y ait point de division dans
le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre
souffre, tous les membres souffrent avec lui; et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se
réjouissent avec lui. »

30/46

Vérités et miracles scientifiques du Coran à la lumière de la Bible

44 - La communication : le langage de la vie
Coran
Sourate 27 :18 « Quand ils arrivèrent à la Vallée des Fourmis, une fourmi dit : "O fourmis, entrez
dans vos demeures, [de peur] que Salomon et ses armées ne vous écrasent [sous leurs pieds] sans
s’en rendre compte. »
Sourate 41 :19-21 « Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le Feu... Puis
on les poussera [dans sa direction]. Alors, quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leurs peaux
témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leurs peaux : "Pourquoi avez-vous
témoigné contre nous?" Elles diront : "C'est Allah qui nous a fait parler, Lui qui fait parler toute
chose. C'est Lui qui vous a créés une première fois et c'est vers Lui que vous serez retournés". »
Bible
Proverbes 6 v6-8 « Paresseux, va vers la fourmi, regarde ses voies, et deviens sage. Elle n'a ni chef,
ni surveillant, ni maître, Elle prépare sa nourriture en été, et amasse durant la moisson de quoi
manger. »
Proverbes 30 v24-25 « Il y a quatre choses, des plus petites de la terre, qui, toutefois, sont sages et
avisées: Les fourmis qui sont un peuple faible, et qui néanmoins préparent leur nourriture pendant
l'été. »
Nombre 22 v29-30 « Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam: Que t'ai-je
fait, que tu m'aies déjà frappée trois fois? Balaam répondit à l'ânesse: C'est que tu t'es moquée de
moi. Que n'ai-je une épée en ma main! je t'aurais déjà tuée. Et l'ânesse dit à Balaam: Ne suis-je pas
ton ânesse, que tu as montée depuis que tu existes jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton
égard? Et il répondit: Non. »
Luc 19 v38-40 « Et ils disaient: Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, et
gloire dans les lieux très hauts. Alors quelques-uns des pharisiens de la foule lui dirent: Maître,
reprends tes disciples. Et il répondit et leur dit: Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres
crieront. »
Apocalypse 5 v13 « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la
mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône, et à
l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles ! »
45 - Les problèmes qui affectèrent Pharaon et son entourage
Coran
Sourate 7 :132-134 « Et ils dirent : "Quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous
fasciner, nous ne croirons pas en toi". Et Nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les
sauterelles, les poux (ou la calandre), les grenouilles et le sang, comme signes explicites, Mais ils
s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent
: "Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'Il t'a donné. Si tu éloignes
de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël". »
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Commentaire : Cette sourate est un plagiat de la Bible.
Bible
Exode 7 v20 « Moïse et Aaron firent donc ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron leva la
verge, et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses
serviteurs; et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. »
Exode 8 v2 « Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte; et les grenouilles montèrent, et
couvrirent le pays d'Égypte »
Exode 8 v12 « Et l'Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Étends ta verge et frappe la poussière de la
terre, et elle deviendra des poux par tout le pays d'Égypte. »
Exode 10 v12 « Alors l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur le pays d'Égypte, pour faire venir les
sauterelles, et qu'elles montent sur le pays d'Égypte, et dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce
que la grêle a laissé. »
Exode 10 v20 « Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa point aller les enfants
d'Israël. »
46 - Le prophète Moïse et la mer séparée en deux
Coran
Sourate 26 :52-68 « Et Nous révélâmes à Moïse [ceci]: "Pars de nuit avec Mes serviteurs, car vous
serez poursuivis". Puis, Pharaon envoya des rassembleurs [dire] dans les villes : "Ce sont, en fait,
une bande peu nombreuse, mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants". Ainsi,
Nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en
fut ainsi! Et Nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les
poursuivirent. Puis, quand les deux partis se virent, les compagnons de Moïse dirent : "Nous allons
être rejoints". Il dit : "Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider". Alors Nous
révélâmes à Moïse : "Frappe la mer de ton bâton ". Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme
une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres [Pharaon et son peuple]. Et Nous sauvâmes
Moïse et tous ceux qui étaient avec lui; ensuite Nous noyâmes les autres. Voilà bien là un prodige,
mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité Lui le Tout Puissant, le
Très Miséricordieux. »
Commentaire : Cette sourate est la copie d’un récit biblique connu de tous.
Bible
Exode 14 v15-17 « Et l'Éternel dit à Moïse: Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël, et
qu'ils marchent. Et toi, élève ta verge, et étends ta main sur la mer, et fends-la; et que les enfants
d'Israël entrent au milieu de la mer, à sec. Et moi, voici, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, et ils
y entreront après eux; et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses
cavaliers. »
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Exode 14 v26-29 « Et l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur
les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit donc sa main sur la mer, et la mer
retourna vers le matin dans son lit; et les Égyptiens s'enfuyant la rencontrèrent, et l'Éternel jeta les
Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers de
toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés après les Israélites dans la mer; il n'en resta pas un
seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer; et les eaux leur formaient une
muraille à leur droite et à leur gauche. »
47 - Dérive des continents
Coran
Sourate 16 :15 « Et Il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elle ne branle pas
en vous emportant avec elle de même que des rivières et des sentiers, pour que vous vous guidiez »
Sourate 27 :88 « Et tu verras les montagnes - tu les crois figées - alors qu'elles passent comme des
nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est Parfaitement Connaisseur
de ce que vous faites! »
Bible
Job 9 v5-6 « [Yahweh] transporte les montagnes, et elles ne le savent pas; il les bouleverse en sa
fureur; Il fait trembler la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. »
48 - Transmission de la matière / des images
Coran
Sourate 27 :39-40 « Un djinn redoutable dit : "Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place:
pour cela. je suis fort et digne de confiance". Quelqu'un qui avait une connaissance du Livre dit : "Je
te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil". Quand ensuite, Salomon a vu le trône installé
auprès de lui, il dit : "Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant
ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant. C'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et
quiconque est ingrat... alors mon Seigneur Se suffit à Lui-même et Il est Généreux". »
Bible
Psaumes 147 v15 « Il envoie ses ordres sur la terre, et sa parole court avec vitesse »
Corinthiens 15 v51-52 « Voici, je vous dis un mystère: Nous ne mourrons pas tous, mais nous
serons tous changés, En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette; car la trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. »
Apocalypse 13 v15 « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête
parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête.

33/46

Vérités et miracles scientifiques du Coran à la lumière de la Bible

49 - Les pertes de terre aux extrémités (la terre subit une perte de matière)
Coran
Sourate 13 :41 « Ne voient-ils pas que Nous frappons la terre et que Nous la réduisons de tous
côtés? C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à Son jugement, et Il est prompt à régler
les comptes. »
Commentaire : La Bible est plus explicite sur le sujet.
Bible
Esaïe 6 v51 « Élevez vos yeux vers les cieux, et regardez en bas vers la terre; car les cieux
s'évanouiront comme une fumée, la terre s'usera comme un vêtement, et, comme des mouches, ses
habitants périront: mais mon salut durera toujours, et ma justice ne passera point. »
Psaumes 102 v26-27 « Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils
périront, mais toi tu subsisteras; ils vieilliront tous comme un vêtement; tu les changeras comme un
habit, et ils seront changés. »
Hébreux 1 v10-12 « Et encore: C'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et
les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu demeures; ils vieilliront tous comme un
vêtement, Et tu les rouleras comme un manteau; ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes
années ne finiront point. »
50 - Le trou noir ou le big bang inversé (crunch)
Coran
Sourate 21 :103-104 « La grande terreur ne les affligera pas, et les Anges les accueilleront : "voici
le jour qui vous a été promis. Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres.
Tout comme Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons; c'est une
promesse qui Nous incombe et Nous l'accomplirons! »
Commentaire : La description de la fin du monde selon le Coran semble être tirée de la Bible. Dans les
deux textes, « le ciel sera plié comme le rouleau d’un livre ».
Bible
Hébreux 1 v10-12 « Et encore: C'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et
les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu demeures; ils vieilliront tous comme un
vêtement, Et tu les rouleras comme un manteau; ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes
années ne finiront point. »
Apocalypse 6 v12-14 « Et je regardai, lorsque l'Agneau eut ouvert le sixième sceau, et voici, il se fit
un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint
comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier, agité par un grand
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vent, jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes
et les îles furent ôtées de leurs places. »

51 - La « mort » du soleil - Les derniers jours de la terre
Coran
Sourate 22 :1-2 « Ô hommes! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui précédera] l'Heure est une
chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle
enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le
châtiment d'Allah est dur. »
Sourate 44 :10-11 « Et bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les
gens. Ce sera un châtiment douloureux. »
Sourate 55 :26-27 « Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître, [Seule] subsistera La Face
[Wajh] de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. »
Sourate 75 :6-9 « Il interroge : "A quand, le Jour de la Résurrection?" Lorsque la vue sera éblouie,
et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis »
Sourate 81 :1 « Quand le soleil sera obscurci »
Commentaire : La description de la fin du monde selon le Coran semble être une copie de la Bible. Dans
les deux textes « sacrés », il est fait référence à la femme enceinte, une fumée visible et
l’obscurcissement du soleil.
Bible
Marc 13 v17 « Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. »
Matthieu 24 v29 « Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là le soleil s'obscurcira, la lune ne
donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront
ébranlées. »
Apocalypse 6 v12-14 « Et je regardai, lorsque l'Agneau eut ouvert le sixième sceau, et voici, il se fit
un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint
comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier, agité par un grand
vent, jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes
et les îles furent ôtées de leurs places »
Apocalypse 9 v2 « Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée
d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits »
Apocalypse 21 v23 « Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer; car la gloire de
Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau. »
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52 - Transfert d'odeur
Coran
Sourate 12 :92-94 « Il dit : "Pas de récrimination contre vous aujourd'hui! Qu'Allah vous pardonne.
C'est Lui Le plus Miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la
sur le visage de mon père : il recouvrera [aussitôt] la vue. Et amenez-moi toute votre famille". Et dès
que la caravane franchit la frontière [de Canaan], leur père dit : "Je décèle, certes, l'odeur de Joseph,
même si vous dites que je radote". »
Bible
Genèse 27 v26-27 « Puis Isaac, son père, lui dit: Approche, et baise-moi, mon fils. Et il s'approcha,
et le baisa. Et Isaac sentit l'odeur de ses habits, et il le bénit, et dit: Voici, l'odeur de mon fils est
comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. »
Marc 5 v27-29 « Ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par-derrière, et toucha son
vêtement. Car elle disait: Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant
la perte de sang s'arrêta; et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. »
Marc 6 v56 « Et en quelque lieu que [Jésus] entrât, dans les bourgs ou dans les villes, ou dans les
campagnes, on mettait les malades dans les places publiques, et on le priait qu'au moins ils pussent
toucher la frange de son manteau; et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. »
Commentaire : les malades qui ont touché les vêtements de Jésus ont été guéris.
53 - La technologie aéronautique
Coran
Sourate 21 :81-82 « Et (Nous avons soumis) à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se
dirigea vers la terre que Nous avions bénie. Et Nous sommes à même de tout savoir, et parmi les
diables il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et Nous les
surveillions Nous-mêmes. »
Sourate 34 :12 « Et à Salomon (Nous avons assujetti) le vent, dont le parcours du matin équivaut à
un mois (de marche) et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui nous avons fait couler la
source de cuivre. Et parmi les djinns il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de
son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de Notre ordre, Nous lui faisions goûter le
châtiment de la fournaise. »
Commentaire : Nous ne décelons aucune référence à la technologie aéronautique dans ces sourates.
Bible
Esaïe 60 v8 « Qui sont ceux-là, volant comme des nuages, comme des pigeons vers leurs
colombiers? »
Version King James « Who are these that fly as a cloud, and as the doves to their windows? »
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Commentaire : Dans la version anglaise, on parle de « *windows ». Est-ce la référence aux hublots
(*fenêtres) des avions ?
54 - Les armes modernes
Coran
Sourate 55 :33-35 « Ô peuple de djinns et d'hommes! Si vous pouvez sortir du domaine des cieux
et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir [illimité].
Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et
de fumée [ou de cuivre fondu], et vous ne serez pas secourus. »
Bible
Ephésien 6 v13-17 « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez
résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc
fermes, vos reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, Les pieds chaussés du zèle
de l'Évangile de la paix; Prenant, par-dessus tout, le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de
l'Esprit, qui est la parole de Dieu »
55 - Puits artésiens
Coran
Sourate 2 :60 « Et [rappelez-vous], quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple,
c'est alors que Nous dîmes : "Frappe le rocher avec ton bâton." Et tout d'un coup, douze sources en
jaillirent, et certes, chaque tribu sut où s'abreuver! - "Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde;
et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre". »
Sourate 7 :160 « Nous les répartîmes en douze tribus, (en douze) communautés. Et Nous
révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau : "Frappe le rocher avec ton bâton." Et
voilà qu'en jaillirent douze sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre
du nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et les cailles : "Mangez des bonnes choses que Nous
vous avons attribuées." Et ce n'est pas à Nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux même qu'ils en
faisaient. »
Commentaire : Ces sourates sont issues de la Bible.
Bible
Exode 17 v5-6 « Et l'Éternel répondit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec toi des
anciens d'Israël, et prends en ta main la verge dont tu frappas le fleuve, et marche. Voici, je me
tiendrai devant toi, là, sur le rocher, en Horeb, et tu frapperas le rocher; et il en sortira de l'eau, et le
peuple boira. Moïse fit donc ainsi aux yeux des anciens d'Israël. »
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Psaumes 78 v20-24 « Voici, il a frappé la roche, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont
répandus: pourra-t-il bien donner du pain, préparer de la chair à son peuple? Aussi l'Éternel
l'entendit et s'indigna; un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël; Parce qu'ils
n'avaient pas cru en Dieu, et ne s'étaient pas confiés en son salut. Alors il commanda aux nuées en
haut, et ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et leur donna le
froment des cieux. »
Deutéronome 32 v12-15 « L'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de dieu étranger. Il
l'a fait passer à cheval sur les lieux élevés de la terre; et Israël a mangé les produits des champs; et il
lui a fait sucer le miel de la roche et l'huile des plus durs rochers, le beurre des vaches et le lait des
brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers nés à Bassan et des boucs, avec la fine fleur du
froment. Et tu as bu le vin généreux, le sang de la grappe. Mais Jeshurun (Israël) s'est engraissé, et a
regimbé. Tu es devenu gras, gros et épais. Il a abandonné le Dieu qui l'a fait, et a méprisé le Rocher
de son salut. »
1 Corinthiens 10 v1-4 « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la
nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer; Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la
nuée et dans la mer; Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle; Et qu'ils ont tous bu
du même breuvage spirituel; car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait; et ce rocher
était Christ. »
56 – Le blanchiment des cheveux à cause de la frayeur
Coran
Sourate 73 :17 « Comment vous préserverez-vous, si vous mécroyez, d'un jour qui rendra les
enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? »
(traduction de Kasimirski : « Si vous demeurez infidèles, comment vous garantirez-vous du jour où
les cheveux des enfants blanchiront de frayeur »)
Bible
Daniel 5v6 « Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent; les jointures de ses
reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. »
57 - Pensons-nous par notre cœur ? Les dernières découvertes de la greffe du cœur
Commentaire : Nous n’avons pas repris ici tous les versets et sourates.
Coran
Sourate 2 :74 « Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis; ils sont devenus comme
des pierres ou même plus durs encore; car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se
fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est
certainement jamais inattentif à ce que vous faite ».
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Sourate 3 :154 « Ceci afin qu'Allah éprouve ce que renferment vos poitrines et qu'Il purifie ce qu’il
y a dans vos cœurs. Allah est parfaitement au courant du secret des poitrines » « Puis Il fit
descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre
vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non
conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'Ignorance. - Ils disaient : "Est-ce que nous
avons une part dans cette affaire? " Dis : "L'affaire toute entière est à Allah." Ce qu'ils ne te révèlent
pas, ils le cachent en eux-mêmes : "Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disentils, Nous n'aurions pas été tués ici." Dis : "Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort
était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce
que vous avez dans vos poitrines, et qu'Il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît
ce qu'il y a dans les cœurs »
Sourate 22 :46 « Que ne voyagent-ils sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, et des
oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les
poitrines qui s'aveuglent. »
Sourate 26 :192-196 « Ce (Coran) ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit
fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une
langue arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens (envoyés). »
Sourate 67 :13 « Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez [Allah] connaît bien le contenu des
poitrines. »
Sourate 83 :12-14 « Or, ne le dément que tout transgresseur, pécheur : qui, lorsque Nos versets lui
sont récités, dit : "[Ce sont] des contes d'anciens!" Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre
leurs cœurs. »
Bible
Exode 7 v13 « Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait
dit. »
Psaumes 51 v12 « O Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit! »
Jean 12 v40 « Il a aveuglé leurs yeux, et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils
ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. »
Marc 8 v17 « Et Jésus, l'ayant connu, leur dit: Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez point
de pains? N'entendez-vous et ne comprenez-vous point encore? Avez-vous toujours le cœur
aveuglé? »
Hébreux 10 v16-17 « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur: je
mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans leurs entendements; il ajoute: Et je ne me
souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. »
Hébreux 4 v12 « Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à
deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et
jugeant des pensées et des intentions du cœur; »
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Marc 7 21-23 « Car du dedans, c'est-à-dire, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées,
les adultères, les fornications, les meurtres, Les larcins, la cupidité, les méchancetés, la fraude,
l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et
souillent l'homme. »
58 - Le cœur trouve la paix au souvenir de Dieu
Coran
Sourate 13 :28 « (…) ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah.
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? »
Bible
Philippiens 4 v6-7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion exposez vos demandes
devant Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâces, Et la paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
59 - Inimitabilité du Coran - La perfection littéraire du Coran
Coran
Sourate 10 :38 « Ou bien ils disent : "Il (Muhammad) l'a inventé? " Dis : "Composez donc une
Sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors Allah, si
vous êtes véridiques". »
Commentaire : Le Coran parle de son inimitabilité mais nous avons constaté à plusieurs reprises que le
Coran copiait la Bible. Les sourates 22 :47, 32 :5 et 70 :4 imitent les versets bibliques Psaumes 84 v101, Psaumes 90 v2-4 et 2 Pierre 3 v8-9. La sourate 12 :4 est une copie de Genèse 37 v9 ; sourate 12: 4649 de Genèse 41 ; sourate 20 :10-14 d’Exode 3 v2-6 ; sourate 26 :52-68 d’Exode 14…
Sourate 54 :22 « En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Y a-t-il quelqu'un
pour réfléchir? »
Sourate 55 (Ar-Rahman) « 1. Le Tout Miséricordieux. 2. Il a enseigné le Coran. 3. Il a créé l'homme.
4. Il lui a appris à s'exprimer clairement. 5. Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux]
6. et l'herbe et les arbres se prosternent. 7. Et quant au ciel, Il l'a élevé bien haut. Et Il a établi la
balance, 8. afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée : 9. Donnez [toujours] le poids exact et
ne faussez pas la pesée. 10. Quant à la terre, Il l'a étendue pour les êtres vivants : 11. il s'y trouve
des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, 12. tout comme les grains dans
leurs balles, et les plantes aromatiques. 13. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierezvous? 14. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie; 15. et Il a créé les djinns de la
flamme d'un feu sans fumée; 16. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 17.
Seigneur des deux Levants et Seigneur des deux Couchants! 18. Lequel donc des bienfaits de votre
seigneur nierez-vous? 19. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer ; 20. Il y a entre
elles une barrière qu'elles ne dépassent pas 21. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierezvous? 22. De ces deux [mers]: sortent la perle et le corail. 23. Lequel donc des bienfaits de votre
Seigneur nierez-vous? 24. A Lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des
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montagnes; 25. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 26. Tout ce qui est sur elle
[la terre] doit disparaître, 27. [Seule] subsistera La Face [Wajh] de ton Seigneur, plein de majesté et
de noblesse. 28. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 29. Ceux qui sont dans les
cieux et la terre L'implorent. Chaque jour, Il accomplit une œuvre nouvelle. 30. Lequel donc des
bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 31. Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, Ô
vous les deux charges [hommes et djinns] 32. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierezvous? 33. Ô peuple de djinns et d'hommes! Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la
terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir [illimité]. 34. Lequel
donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 35. Il sera lancé contre vous un jet de feu et de
fumée [ou de cuivre fondu], et vous ne serez pas secourus. 36. Lequel donc des bienfaits de votre
Seigneur nierez-vous? 37. Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir
rouge. 38. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 39. Alors, ni aux hommes ni aux
djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. 40. Lequel donc des bienfaits de votre
Seigneur nierez-vous? 41. On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les
toupets et les pieds. 42. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 43. Voilà l'Enfer
que les criminels traitaient de mensonge. 44. Ils feront le va-et-vient entre lui (l'Enfer) et une eau
bouillante extrêmement chaude.45. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 46. et
pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins; 47. Lequel
donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 48. Aux branches touffues. 49. Lequel donc des
bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 50. Ils y trouveront deux sources courantes. 51. Lequel
donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 52. Ils contiennent deux espèces de chaque fruit.
53. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 54. ils seront accoudés sur des tapis
doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée (pour être cueillis). 55. Lequel
donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 56. Ils y trouveront [les houris] aux regards
chastes, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura déflorées. 57. Lequel donc des bienfaits de
votre Seigneur nierez-vous? 58. Elles seront [aussi belles]: que le rubis et le corail.59. Lequel donc
des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 60. Y a-t-il d'autre récompense pour le bien, que le
bien? 61. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 62. En deçà de ces deux jardins il
y aura deux autres jardins. 63. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 64. Ils sont
d'un vert sombre. 65. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 66. Dans lesquelles
il y aura deux sources jaillissantes. 67. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 68.
ils contiennent des fruits, des palmiers, et des grenadiers. 69. Lequel donc des bienfaits de votre
Seigneur nierez-vous? 70. là, il y aura des vertueuses et des belles. 71. Lequel donc des bienfaits de
votre Seigneur nierez-vous? 72. des houris cloîtrées dans les tentes, 73. Lequel donc des bienfaits
de votre Seigneur nierez-vous? 74. qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a déflorées. 75. Lequel
donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 76. Ils seront accoudés sur des coussins verts et
des tapis épais et jolis. 77. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 78. Béni soit le
Nom de ton Seigneur, Plein de Majesté et de Munificence! ».
Commentaire : Au niveau de la structure, voyez-vous une différence entre la Sourate 55 (Ar-Rahman)
et Psaumes 136 ci-dessous ?
Bible
Psaumes 136 « 1 Célébrez l'Éternel, car il est bon; car sa miséricorde dure éternellement!
2 Célébrez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure éternellement.
3 Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure éternellement;
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4 Celui qui seul fait de grandes merveilles, car sa miséricorde dure éternellement!
5 Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure éternellement;
6 Qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure éternellement;
7 Qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure éternellement;
8 Le soleil pour dominer sur le jour, car sa miséricorde dure éternellement;
9 La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa miséricorde dure éternellement!
10 Celui qui a frappé l'Égypte en ses premiers-nés, car sa miséricorde dure éternellement;
11 Et qui a fait sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure éternellement;
12 A main forte et à bras étendu, car sa miséricorde dure éternellement!
13 Celui qui a fendu la mer Rouge en deux, car sa miséricorde dure éternellement;
14 Qui a fait passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure éternellement;
15 Et a renversé Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure éternellement!
16 Celui qui a conduit son peuple par le désert, car sa miséricorde dure éternellement;
17 Qui a frappé de grands rois, car sa miséricorde dure éternellement;
18 Et a tué des rois magnifiques, car sa miséricorde dure éternellement;
19 Sihon, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure éternellement;
20 Et Og, roi de Bassan, car sa miséricorde dure éternellement;
21 Et a donné leur pays en héritage, car sa miséricorde dure éternellement;
22 En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure éternellement!
23 Celui qui, lorsque nous étions abaissés, s'est souvenu de nous, car sa miséricorde dure
éternellement;
24 Et nous a délivrés de nos ennemis, car sa miséricorde dure éternellement;
25 Qui donne de la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure éternellement!
26 Célébrez le Dieu des cieux; car sa miséricorde dure éternellement! »
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60 - L’illettrisme du prophète Mohammed (il ne savait ni lire ni écrire)
Coran / Hadith
Sourate 7 :157-158 « Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit
(mentionné) chez eux dans la Thora et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le
blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les
jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront
la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants. Dis : "Ô hommes! Je suis pour vous tous
le Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il
donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit
en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés".»
Sourate 17 :45 « Et quand tu lis le Coran, Nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient pas en l'audelà, un voile invisible, Nous avons mis des voiles sur leurs cœurs, de sorte qu'ils ne le comprennent
pas : et dans leurs oreilles, une lourdeur. Et quand, dans le Coran, tu évoques Ton Seigneur l'Unique,
ils tournent le dos par répulsion. »
Sourate 17 :106 « (Nous avons fait descendre) un Coran que Nous avons fragmenté, pour que
tu[Mohammed] le lises lentement aux gens. Et Nous l'avons fait descendre graduellement. »
Sourate 25 :4-5 « Les mécréants disent : "Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il (Muhammad) a
inventé, et où d'autres gens l'ont aidé". Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils
disent : "Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire! On les lui dicte matin et soir!" »
Sourate 29 :48 « Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en n'écrivais aucun de ta main
droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. »
Sourate 96 :1-5 « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis!
Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné par la plume [le calame], a enseigné à l'homme ce
qu'il ne savait pas. »
Hadith rapporté par Sahih d’El Bokhari ‘Aicha la mère des croyants a dit « L’ange (DjibrilGabriel) le visita et lui dit : - Iqrâ ! (Lis ! Récite !) – Je ne suis pas de ceux qui savent lire, répondit le
Prophète. - L’ange m’enserra au point de perdre conscience, raconte le Prophète, puis il renouvela
son injonction : - Lis ! – Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Il me saisit une deuxième fois et
m’enserra au point de me faire perdre mes forces puis me relâcha en disant : - Lis ! –Je ne suis pas
de ceux qui savent lire ! Lui dis-je encore. Il m’étreignit une troisième fois puis desserra son éteinte
en récitant : - Lis ! Au Nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l’homme d’un embryon. Lis ! Ton
Seigneur est le très Généreux. » (source : 3000 hadiths et citations coraniques, recueil des traditions
du Hadith rapporté par Sahih d’El Bokhari, compilé par Mohammed Yacine KASSAB, Tome 1, p11)
Bible
Esaïe 29 v9-12 « Soyez étonnés et stupéfaits! Soyez aveuglés et éblouis! Ils sont ivres, mais non pas
de vin; ils chancellent, mais non par la boisson forte! « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit
d'assoupissement; il a fermé vos yeux,- les prophètes; il a voilé vos têtes,- les voyants. « Aussi toutes
les visions sont devenues pour vous comme la parole d'un livre scellé, qu'on donnerait à un homme
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sachant lire, en lui disant: Lis ceci! et qui répondrait: Je ne puis, car il est scellé; Ou qu'on donnerait
à un homme ne sachant pas lire, en lui disant: Lis ceci! et qui répondrait: Je ne sais pas lire. Et le
Seigneur dit: Puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs
lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi; puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un
commandement enseigné par des hommes; A cause de cela, voici je continuerai à user de prodiges à
l'égard de ce peuple, de miracles et de prodiges; la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de
ses intelligents disparaîtra. »
Commentaire : S’agit-il d’une description du prophète Mohammed ?
Romain 11 v8-12 version Louis-Segond « Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu,
mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit : Dieu leur a
donné un esprit d'assoupissement, Des yeux pour ne point voir, Et des oreilles pour ne point
entendre, Jusqu'à ce jour. Et David dit : Que leur table soit pour eux un piège, Un filet, une occasion
de chute, et une rétribution ! Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, Et tiens leur dos
continuellement courbé ! Je dis donc : Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, par
leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si
leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus
en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. »
Galates 1 v6-9 « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelés à
la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile; Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens
qui vous troublent, et qui veulent pervertir l'Évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ou un
ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit
anathème! Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant: Si quelqu'un vous annonce un
évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème! »
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CONCLUSION
Ecclésiaste 1 v9 « Ce qui a été, c'est ce qui sera; ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de
nouveau sous le soleil. »
Pouvons-nous parler des « miracles et vérités scientifiques du Coran » ?
Une grande partie des sourates faisant allusion aux « miracles et vérités » scientifiques du Coran
sont identiques ou similaires dans le sens aux versets de la Bible !
Pourtant, la Sourate 2 :23-25 dit ceci « Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé (le
Coran) à Notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate (chapitre) semblable et appelez vos
témoins, que vous adorez en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas (et à
coup sûr vous n'y parviendrez jamais), parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les infidèles.
Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeures des
jardins sous lesquels coulent les ruisseaux... »
Nous savons que « plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que
Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur et l’antichrist. » 2 Jean 1 v7
Jean 5 v19-20 « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence
pour connaître le Véritable; et nous sommes en ce Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui
est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles! Amen. »

************
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