
 
 

QUELQUES DONNEES SCIENTIFIQUES DU 

SAINT CORAN 

 
 بعض اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي

 
Par 

A.Y. MOOSA 

موسى .ي أمحد  
 

TRADUIT DE L’ANGLAIS 

PAR INES MAHMOUD MEGAHED 

إيناس حممود جماهد: ترمجة  

  
 
 

PUBLIÉ PAR 
LE BUREAU DE PRÊCHE DE RABWAH (RIYADH) 

www.islamhouse.com 

L’islam à la portée de tous ! 
 

2010/1431 

© Tous droits de reproduction réservés, sauf pour distribution gratuite sans rien modifier du texte. 
Les opinions du livre sont celles de leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement celles du site ou 
du traducteur. Pour toutes questions, suggestions, ou erreurs, veuillez nous contacter à l'adresse 
suivante ou par le biais de notre site internet : www.islamhouse.com 

http://www.islamhouse.com/


Dialogue entre un chrétien et un musulman 

 

 

100 

CHAPITRE II : DONNEES SCIENTIFIQUES ET 

QUESTIONS ET REPONSES PERTINENTES 

 

Q. : Comment l’islam décrit-il Dieu ou Allah comme Le surnomment les musulmans ? 

R. Le Coran répond à cette question : «Dis : «Il est Allah l‟Unique.  Allah, le Seul à être 

imploré pour ce que nous désirons.  Il n‟a jamais engendré, n‟a pas été engendré non plus.  Et 

nul n‟est égal à Lui. » (Sourate 112 versets1-4) 

«Allah est la Lumière des cieux et de la terre…»  (Sourate  24 verset 35) 

Q. Quels sont les critères en islam pour triompher du paradis ? 

R. : Le Coran dit : «Par le Temps !  L‟homme est certes, en perdition, sauf ceux qui croient et 

accomplissent les bonnes œuvres, s‟enjoignent mutuellement la vérité et s‟enjoignent 

mutuellement l‟endurance. » Sourate 103 

Q.  Comment le Coran explique-t-il la création de l’humanité ? 

R. Le Coran dit : «Je n‟ai créé les djinns et les hommes que pour qu‟ils M‟adorent.» (Sourate 

51 verset 56) 

Q. Quelle prière le musulman doit-il accomplir au quotidien ? 

R.  Il doit réciter la première Sourate du Coran, Al-Fatiha : 

«Au nom d‟Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.  Louange à Allah, Seigneur 

de l‟univers.  Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.  Maître du Jour de la 

rétribution.  C‟est Toi (Seul) que nous adorons, et c‟est Toi (Seul) dont nous implorons 

secours.  Guide-nous dans le droit chemin.  Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, 

non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.»  Sourate 1 versets 1-7 

Les exégètes du Coran ont formulé les remarques suivantes : 

- «Ceux qui ont encouru Ta colère » sont les juifs qui ont délibérément déformé le 

message d‟Allah et sont de ce fait maudits par Lui. 

Islamhouse
Note
Que doit réciter comme Coran le musulman dans chaque prière ?

Islamhouse
Note
Ceci est le chapitre deux du livre dont le premier chapitre est le livre "dialogue entre un musulman et un chrétien". Nous l'avons supprimé car islamhouse l'a déjà publié et imprimé à des milliers d'exemplaires. Pour celui qui souhaite lire cet ouvrage, voici le lien : http://www.islamhouse.com/p/1513
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- « Ceux qui se sont égarés » sont les chrétiens car ils ont élevé Jésus au rang de Dieu et 

de Fils de Dieu et croient en l‟existence d‟un Dieu trin, etc.  Tous les Prophètes ont 

enseigné l‟adoration d‟un DIEU UNIQUE mais l‟Eglise a corrompu cet enseignement 

fondamental. 

Q. : Comment décririez-vous la vie sur cette terre ? 

Le Coran répond dans le Chapitre 57 verset 20:  

« Sachez que la vie présente n‟est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l‟orgueil 

entre vous et une rivalité dans l‟acquisition des richesses et des enfants.  Elle est en cela 

pareille à une pluie: la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et 

tu la vois donc jaunie ; ensuite elle devient des débris.  Et dans l‟au-delà, il y a un dur 

châtiment, et aussi pardon et agrément d‟Allah.  Et la vie présente n‟est que jouissance 

trompeuse.» 

(Voyez comment Allah Le Majestueux nous décrit de manière succincte en un seul verset 

notre existence éphémère sur terre) 

Q. : Que dit le Coran sur la théorie de la divinité de Jésus que défendent ses partisans? 

Le Coran répond de la manière suivante : « (Rappelle-leur) le moment où Allah dira : « Ô 

Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens : « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour 

deux divinités en dehors d‟Allah ? »  Il dira : « Gloire et pureté à Toi !  Il ne m‟appartient pas 

de déclarer ce que je n‟ai pas le droit de dire !  Si je l‟avais dit, Tu l‟aurais su, certes.  Tu sais 

ce qu‟il y a en moi, et je ne sais pas ce qu‟il y en en Toi.  Tu es, en vérité, le grand 

connaisseur de tout ce qui est inconnu.  Je ne leur ai dit que ce que Tu m‟avais commandé, [à 

savoir] : « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ».  Et je fus témoin contre eux aussi 

longtemps que je fus parmi eux.  Puis quand Tu m‟as rappelé, c‟est Toi qui fus leur 

observateur attentif.  Et Tu es témoin de toute chose.  Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs.  

Et si Tu leur pardonnes, c‟est Toi le Puissant, le Sage.  Allah dira : « Voilà le jour où leur 

véracité va profiter aux véridiques : ils auront des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux 

pour y demeurer éternellement. »  Allah les a agréés et eux L‟ont agréé.  Voilà l‟énorme 

succès.»  Sourate 5 versets 116-119 
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Q. Dans quelle mesure êtes-vous convaincu de votre croyance, que l’islam est la religion 

authentique, la vérité ultime, et comment procèderiez-vous pour tenter d’expliquer et de 

convaincre quelqu’un que votre foi est logique et raisonnable ?   

R. Cette question est primordiale et l‟explication doit convaincre les sceptiques, les athées, les 

païens, et les matérialistes, etc.  Al-Hamdulillah (Louanges à Allah), le Glorieux Coran, qui 

est l‟ultime message à l‟humanité, a fourni les réponses à toutes les questions possibles. 

Il convient de lire le Saint Coran pour comprendre le message.  Souvenez-vous que le Coran 

dit explicitement : « Nulle contrainte en religion!  Car le bon chemin s‟est distingué de 

l‟égarement… » Sourate 2 verset 256 

Lorsque des enseignements proviennent d‟une même source, ils doivent fournir un message 

consistant et authentique quelle que soit la durée sur laquelle l‟enseignement a été révélé dans 

son  intégralité.  Le Coran établit ce constat de manière précise.  En premier lieu, il énonce 

que les Prophètes ont dû transmettre une portion du message sur des milliers d‟années et il 

désigne nommément quatre révélations et les Prophètes à qui elles furent révélées.  Le Coran 

donne forme au message dans son intégralité car il est la révélation ultime transmise par le 

Sceau des Prophètes.  C‟est ce que Jésus (PSAL) exprimait en disant qu‟il prierait le père pour 

qu‟un autre consolateur lui succède et subsiste éternellement.  Les quatre révélations les plus 

importantes sont : 

1. La Torah (Ancien testament), la Loi, révélée au Prophète Moussa  (Moïse) (PSAL) 

2. Le Zabur ou les Psaumes : révélé au prophète Dawoud (David) (PSAL) 

3. Al-Injeel (Bonne Nouvelle) (Nouveau Testament) révélé au prophète Issa (Jésus) 

(PSAL) 

4. Le Coran, connu également sous le nom de Al-Furqan (Critère), révélé au Prophète 

Mohamed (PSAL).  Le Coran englobe toutes les révélations précitées à savoir La Loi, 

Les Louanges au Tout Puissant, et la Bonne Nouvelle annonciatrice de l‟au-delà aux 

croyants. 

Tout livre qui se réclame d‟inspiration divine doit être parfait à tous les niveaux.  Cette 

perfection se définit entre autres de la sorte : il ne peut exister aucune contradiction, le 

message doit être consistant, qu‟il énonce un constat scientifique ou non, et doit établir des 
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vérités indiscutables à travers le temps, les lois régissant la société doivent être les plus 

appropriées quelles que soient l‟époque ou les conditions et ainsi de suite.  Ces 

caractéristiques et d‟autres encore s‟appliquent parfaitement au Coran.  C‟est en le lisant qu‟il 

est possible de comprendre son caractère unique et parfait. 

Le Coran a été révélé il y a plus de 1425 ans alors que les connaissances scientifiques de 

l’époque étaient loin d’égaler celles d’aujourd’hui. 

Le Coran contient approximativement six mille versets.  Environ mille d‟entre eux traitent de 

faits scientifiques.  La majorité de ces versets scientifiques sont demeurés INCOMPRIS 

jusqu‟aux années 1960 à 1990.  En d‟autres mots, l‟exactitude de ces données ne fut établie 

que récemment grâce aux récentes avancées scientifiques.   En voici quelques exemples: 

Commençons par notre propre création, à savoir celle des être humains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamhouse
Note
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EMBRYOLOGIE 

 

Au début des années 1980, des savants musulmans sous la direction d‟un éminent Yéménite, 

Cheikh Abdul Majid Azzindani, étudièrent des données sur l‟embryologie et d‟autres sciences 

traitées dans le Coran et les Hadiths du Prophète et les traduisirent en anglais.  Cheikh 

Azzindani s‟adressa aux érudits dans les différents domaines de compétences, comme le 

stipule le Coran.  Ces versets coraniques furent ensuite présentés à Keith Moore,  professeur 

d‟embryologie et Président de la section Anatomie de l‟université de Toronto au Canada.  Sa 

renommée mondiale en matière d‟embryologie n‟est plus à démontrer.  Il fut invité à se 

prononcer sur la validité de ces extraits coraniques.   

Après les avoir minutieusement étudiées, le Dr. Moore déclara que la plupart des informations 

sur l‟embryologie décrites dans le Coran et les hadiths étaient en PARFAITE conformité avec 

les découvertes modernes en la matière.  Il ajouta qu‟il était néanmoins incapable de se 

prononcer sur le bien-fondé de certains versets car il en ignorait lui-même la validité 

scientifique, les études en embryologies les plus récentes n‟abordant pas les questions qui y 

étaient traitées.  L‟un de ces versets est le suivant : 

«Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l‟homme d‟une adhérence
33

 »  (Sourate 

96: versets 1-2) 

Le Dr.  Moore ignorait à l‟époque si, au stade initial, un embryon ressemblait à une sangsue.  

Pour vérifier cette thèse, il observa à l‟aide d‟un microscope très puissant un embryon dans sa 

phase initiale puis compara le résultat de ses observations avec le schéma d‟une sangsue.  Il 

fut TRES SURPRIS de constater l‟étonnante ressemblance entre les deux.  Cette découverte 

lui permit d‟approfondir ses propres connaissances en embryologie, qu‟il acquit grâce à 

l‟étude du Coran.  Le Dr.  Moore répondit ensuite à quelque quatre-vingts questions ayant 

trait à l‟embryologie au vu du texte coranique et des hadiths.   Après avoir constaté que les 

observations qui y étaient décrites étaient en conformité totale avec les DERNIERES 

DECOUVERTES en embryologie, il déclara : «Si ces questions m‟avaient été posées il y a de 

cela trente ans (c‟est-à-dire dans les années 50), j‟aurais été incapable de répondre à la moitié 

d‟entre elles en raison du manque d‟informations scientifiques. » 

                                                
33  N.d.t : Dans la traduction en anglais du Saint Coran que l‟auteur cite, le terme " adhérence" est remplacé par 

celui de "sangsue" 
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Le Dr.  Moore est l‟auteur de l‟ouvrage intitulé Le Développement humain qu‟il écrivit après 

l‟étude de ces versets coraniques et hadiths.  Cet ouvrage lui valut le prix de la meilleure 

étude médicale réalisée par un seul auteur.  Il fut traduit en plusieurs langues majeures et est à 

présent utilisé comme ouvrage de référence en embryologie en première année de médecine.  

Dans la préface de son livre, le Dr.  Moore reconnaît que la source à l‟origine de son étude est 

le Glorieux Coran et les hadiths du Prophète Mohamed (PSAL).  Parmi les passages 

coraniques traitant de la création humaine, les versets 5 à 7 de la Sourate 86: «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. » 

Au stade embryonnaire, les organes reproducteurs mâles et femelles, c‟est-à-dire les testicules 

et les ovaires, commencent leur développement à proximité du rein, entre la colonne 

vertébrale et la onzième et treizième côte.  «Puis Il tira sa descendance d‟une goutte d‟eau vile 

[sperme] » Sourate 32 verset 8 

En arabe, Sulaalah signifie "quintessence" ou "la meilleure partie d‟un tout".  Les avancées 

scientifiques modernes ont pu démontrer que seul un spermatozoïde sur les millions que 

produit l‟homme est nécessaire pour féconder l‟ovule.  Cet unique spermatozoïde est désigné 

dans le Coran par Sulaalah. 

« En effet, Nous avons créé l‟homme d‟une goutte de sperme mélangé  [aux composantes 

diverses]» Sourate 76 verset 2 

En arabe, nutfatin amshaajin signifie "le liquide qui résulte du mélange des sécrétions de 

l‟homme et de la femme".  «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]…» Sourate 2 verset 5 

Au stade de Mudgha, si une incision est pratiquée dans l‟embryon et que la partie interne est 

disséquée, il apparaîtra que la plupart des organes sont déjà formés alors que les autres 

doivent poursuivre leur processus de formation. 

«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 
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Nous avons revêtu les os de chair;  Ensuite, Nous l‟avons transformé en une tout autre 

création.  Gloire à Allah le Meilleur des créateurs! »  Sourate 23 versets 12-14 

«Et c‟est Lui qui a créé pour vous l‟ouïe, les yeux et les cœurs.  Mais vous êtes rarement 

reconnaissants. »  Sourate 23 verset 78 

« … Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans trois 

ténèbres… »  Sourate 39 verset 6 

Selon le Prof. Moore, ces trois ténèbres sont : i) le ventre ii) la matrice iii) le placenta.  Les 

éléments précités décrivent avec exactitude les phases de la création de l‟homme, que le Dr. 

Moore ne parvint à définir que grâce à l‟étude du sens des versets coraniques. 

En 1981, au cours de la 7
ième

 Conférence Médicale de Dammam, en Arabie Saoudite, le Dr. 

Moore déclara: « c‟est avec une énorme joie que j‟ai pu contribuer à lever le voile sur certains 

constats énoncés dans le Coran en matière de développement humain.  Il est absolument clair 

à mes yeux que ces enseignements ne peuvent être que l‟œuvre de Dieu ou Allah comme Le 

nomment les musulmans, car ces mystères n‟ont, pour la plupart, été percés que bien des 

siècles plus tard.  Ce qui me prouve que Mohamed était assurément un messager d’Allah ou 

de Dieu. » 

Le Prof. Marshall Johnson, l‟un des scientifiques les plus éminents aux USA, et qui est Chef 

du département d‟anatomie et directeur de l‟institut Daniel à l‟université Thomas Jefferson à 

Philadelphie, fut interrogé sur les versets coraniques traitant d‟embryologie. 

Sa réponse fut la suivante: «Rien ici ne permet de remettre en cause la croyance que le Coran 

fut révélé par Dieu à  Mohamed (PSAL)» 

Le Dr. Joe Leigh Simpson, Président du Département d’Obstétrique et de Gynécologie au 

Baylor College of Medicine, à Houston, aux USA, formula les commentaires suivants : 

Il fut anciennement Professeur de gynécologie obstétrique et Président de ce département à 

l‟université de Tennessee aux USA.  Il fut en outre Président de la Société américaine pour la 

Fertilité.  Il fut gratifié de plusieurs récompenses y compris le Prix du Mérite de l‟Association 

des Professeurs d‟Obstétrique et de Gynécologie en 1992. 
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Le Professeur Simpson étudia les deux hadiths suivants (Paroles du Prophète de l‟islam) : 

1) Pour chacun de vous, toutes les composantes de votre création sont réunies dans la 

matrice maternelle après quarante jours 

2) Quarante jours après la formation de l‟embryon, Allah envoie un ange qui lui donne 

forme et crée l‟ouie, la vision, la peau, la chair, les os 

L‟étude de ces deux hadiths lui permit de constater que les premiers quarante jours de la 

création constituent une phase distincte de l‟embryogenèse.  La précision et l‟exactitude 

absolues de ces hadiths l‟impressionnèrent au point qu‟il en conclut que les connaissances 

scientifiques de l‟époque (7
e
 siècle) ne pouvaient suffire à établir un tel constat.  Il ajouta : « Il 

en résulte non seulement qu‟il n‟existe aucune contradiction entre la génétique et l‟islam  

mais qu‟en réalité, l‟islam est en mesure de guider la science en contribuant à des nouvelles 

découvertes en plus des avancées scientifiques existantes… Le Coran énonce des faits qui se 

sont révélés scientifiquement acceptables des siècles plus tard, ce qui renforce la thèse selon 

laquelle les connaissances dont fait écho le Coran sont d‟inspiration divine (parole d‟Allah). » 

Il ajouta en outre que les paroles du Prophète étaient d‟une précision telle que tous les 

éminents professeurs ne pouvaient en arriver qu‟à la même conclusion, à savoir que le 

Prophète Mohamed (PSAL) reçut ce savoir de Dieu, et qu‟il fut très certainement Son 

Messager.  La question de la précision descriptive des hadiths fut en outre soulevée par 

d‟autres orateurs. 

Le Coran traite dans de nombreux autres versets de la création de l‟homme de manière 

détaillée.  Veuillez vous y référer. 

Le Dr. T.V.N. Persaud est Professeur d‟Anatomie, Professeur de Pédiatrie et de santé 

infantile, Professeur d‟Obstétrique, de Gynécologie et de Sciences de la reproduction à 

l‟Université de Manitoba, Winnipeg au Canada.  Il fut président du Département d‟Anatomie 

durant 16 ans.  Il est auteur/éditeur de 22 manuels et publia plus de 181 articles scientifiques.  

En 1981, il reçut la plus haute distinction en matière d‟anatomie au Canada, le J.C.B. Grant 

Award, de l‟Association canadienne des Anatomistes.  

Lorsqu‟il fut interrogé sur les miracles scientifiques du Coran, ses remarques furent les 

suivantes: 
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«Mohamed m‟a été décrit comme un homme très ordinaire, qui ne savait ni lire ni écrire.  Il 

était en réalité analphabète dans le sens que nous entendons aujourd‟hui.  Et nous parlons 

d‟une époque révolue il y a quatorze siècles.  Voilà une personne analphabète qui avance des 

propos et énonce des constats d‟une grande profondeur qui, sur le plan scientifique, ont un 

caractère étonnement précis.  Personnellement, je ne vois pas comment il pourrait s‟agir d‟un 

simple hasard!  Ses propos sont d‟une grande précision et, à l‟instar du Dr.  Keith Moore, je 

n‟éprouve aucune difficulté à reconnaître qu‟ils sont le fruit d‟une inspiration divine. » 

Le Professeur Persaud cita quelques versets du Coran et certains hadiths du prophète 

Mohamed (PSAL) dans certains de ses ouvrages et lors de plusieurs conférences. 

Il existe des dizaines de scientifiques à l‟image du Dr.  Persaud, du Dr. Moore et du Dr. 

Simpson qui en arrivèrent à la même conclusion.  Au vu de tels constats, que ces éminents 

scientifiques purent vérifier dans leurs domaines de spécialisation respectifs, il est impossible 

qu‟une personne ou qu‟un tribunal oppose une fin de non recevoir aux preuves manifestes que 

Mohamed (PSAL) est un Prophète et que le Coran est la parole d‟Allah. 
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SCIENCE GENERALE 

EMPREINTES DIGITALES 

«L‟homme pense-t-il que Nous ne réunirons jamais ses os ?  Mais si !  Nous sommes Capable 

de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. »  Sourate 75 versets 3-4 

Les incrédules refusent d‟admettre qu‟après la mort, les corps sont ressuscités.  Allah le Tout 

Puissant répond que non seulement Il réunira nos os mais qu‟Il reconstituera parfaitement nos 

empreintes digitales.  En 1880, les empreintes digitales devinrent la méthode scientifique 

d‟identification, grâce aux recherches de Sir Francis Golt.  Il n‟existe pas deux individus dotés 

des mêmes empreintes digitales, pas même les jumeaux.  Voilà mille quatre cents ans, alors 

que tout le monde l‟ignorait, le Coran établit ce constat.  Ce savoir peut-il être le fruit d‟une 

inspiration humaine ou divine ? 

ATRONOMIE (Théorie du Big Bang) 

«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 21 verset 30 

En ce qui concerne la formation des cieux et de la terre en une masse compacte et leur 

séparation, ce n‟est que très récemment que cette théorie put être vérifiée de manière 

concluante.  La théorie selon laquelle tout être vivant est constitué d‟eau fut également 

vérifiée.  Nous savons que le cytoplasme, qui constitue la substance cellulaire de base, est 

composé d‟eau à 80%.  Est-il imaginable qu‟une personne, vivant en plein désert d‟Arabie où 

l‟eau se fait rare, affirme avec certitude que toute chose vivante est constituée d‟eau ? 

« Et quant à la terre, après cela, Il l‟a étendue» Sourate 79 verset 30 

Le mot arabe traduit par "étendue" est dahaaha, qui signifie littéralement "en forme d‟œuf 

d‟autruche".  La forme sphérique de la terre ressemble à un œuf d‟autruche.  Le Coran décrit 

donc correctement la forme de la terre alors qu‟à l‟époque où il fut révélé, la terre était 

considérée comme plate. 

Le verset suivant fait également allusion à la forme sphérique de la terre : 



Dialogue entre un chrétien et un musulman 

 

 

110 

«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… » Sourate 39 verset 5 

"Enrouler" signifie ici que la nuit laisse lentement et graduellement place au jour et vice 

versa.  Ce phénomène ne peut se produire que si la terre est sphérique.  Si la terre était plate, 

un passage brusque de la nuit au jour et du jour à la nuit aurait lieu. 

Par ailleurs, la terre, les planètes et d‟autres corps célestes possèdent une orbite fixe 

(phénomène découvert le siècle passé environ). 

« Et c‟est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et lune, chacun voguant dans une orbite. » 

Sourate 21 verset 33 

OCEANOLOGIE 

«… et établi une séparation entre les deux mers… » Sourate 27 verset 61 (voir aussi la 

Sourate 25 verset 53 et la Sourate 55 verset 19) 

Dans les années 1960, les scientifiques allemands fournirent la preuve que les eaux des océans 

qui se rencontrent (comme l‟océan atlantique et l‟océan indien) ne se mélangent pas, chacune 

conservant sa salinité et sa densité, comme si une barrière invisible maintenait cette 

séparation.  Qu‟Allah Seul soit glorifié!  Ce n‟est que 1400 ans après la révélation du Coran 

que l‟homme put découvrir ces réalités scientifiques. 

BOTANIQUE 

« Louange à Celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d‟eux-mêmes, et 

de ce qu‟ils ne savent pas!»  Sourate 36 verset 36 

« Et de toute chose Nous avons créé [deux éléments] de couple.  Peut-être vous rappellerez-

vous ? » Sourate 51 verset 49 

Comment un être humain peut-il être au fait qu‟il existe des couples en botanique sans que ce 

savoir ne soit le fruit d‟une inspiration de DIEU L‟OMNISCIENT, QUI LES A CREES ?  

Cette découverte est, elle aussi, très récente puisqu‟elle date du vingtième siècle, soit 1400 ans 

après que le Coran fut révélé. 
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DECOUVERTES MEDICALES 

Le miel possède des propriétés curatives : 

« … De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison 

pour les gens… » Sourate 16 verset 69 

Ce n‟est que récemment que la science put découvrir que le miel provenait du ventre de 

L‟ABEILLE FEMELLE.  La thèse générale était que le miel était rassemblé dans la bouche 

de l‟abeille mâle.  Le Coran révéla, il y a de cela plus de 1400 ans, que le miel provenait en 

réalité du ventre de l‟abeille femelle.  Nous savons également aujourd‟hui que le miel possède 

des vertus curatives lorsqu‟il est administré par voie orale ou appliqué comme pommade; il 

agit alors comme antiseptique comme l‟énonce le Coran. 

Il ressort que les informations contenues dans le Coran au sujet du miel, de son origine et de 

ses propriétés étaient bien antérieures à l‟époque où la science les vérifia. 

LA PEAU ET LES RECEPTEURS DE LA DOULEUR 

Par le passé, la thèse avancée était que les canaux récepteurs de la douleur et de la sensation 

dépendaient exclusivement du cerveau.  Des études récentes prouvent que la peau contient 

elle-même des récepteurs, nécessaires pour éprouver toute sensation de douleur.   

Le Professeur Tagat Tejasen, Président du Départment d‟Anatomie à l‟Université de Chiang 

Mai en Thaïlande, passa beaucoup de temps à étudier les récepteurs de la douleur.  Au début, 

il refusa de croire que le Coran avait mentionné ce fait scientifique il y a plus de 1400 ans.  En 

réalité, il refusa même de l‟accepter.  Il se pencha ensuite sur la traduction du verset coranique 

traitant de ce phénomène. 

Le professeur Tejasen fut tellement impressionné par l‟exactitude de ce verset qu‟à la 8
ième

 

Conférence Médicale sur les miracles scientifiques du Coran tenue à Riyad dans les années 

1980, il déclara publiquement: 

LA ILLAHA ILLAL-LAH MUHAMMADUN RASULLULAH 

«Il n‟existe pas d‟autre divinité qu‟Allah et Mohamed (PSAL) est son serviteur et Messager » 
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Les versets précités ne constituent qu‟une partie infime de ceux dont recèle le Coran.  

Néanmoins ils suffisent à convaincre le lecteur qui les examine avec impartialité que le Coran 

est une parole révélée et que Mohamed (PSAL) est le dernier Messager. 

Allah a rendu la mémorisation du Coran aisée.  Il s‟agit là d‟un fait que tout musulman pourra 

vérifier.   

Des millions de musulmans de CINQ à QUATRE-VINGTS ANS ont mémorisé le Coran 

DANS SON INTEGRALITE.  Aucune autre écriture religieuse ne peut s‟en vanter.  En 2004, 

sur 1,2 milliards de musulmans, selon des estimations grossières, 2% seraient Huffaz (c‟est-à-

dire qu‟ils ont mémorisé le Coran), soit approximativement 2000000 de personnes.  Si l‟on 

reporte ce chiffre sur 1400 ans, il pourrait facilement grimper à plus de 25000000 de 

personnes ayant mémorisé en arabe le Coran dans son intégralité.  Les autres musulmans, 

dont le nombre dépasse LE MILLIARD, ont mémorisé de nombreuses sourates car il est 

obligatoire d‟en réciter plusieurs durant les cinq prières quotidiennes.  La majorité des Huffaz 

ne sont pas arabes et leur langue maternelle n‟est donc pas celle du Coran.  Ils sont chinois, 

indiens, indonésiens, turcs, ouzbeks, malaisiens, français, italiens, bosniaques, tchétchènes 

etc.  Cependant ils sont tous parvenus à mémoriser aisément le Coran. 

Question : existe-t-il ne serait-ce que CINQ CHRETIENS dans le monde qui peuvent 

affirmer avoir mémorisé la Bible DANS SON INTEGRALITE ?  NE SERAIT-CE QUE 

LA MOITIE DE LA BIBLE, chacun dans sa propre langue, DEPUIS LES PREMIERES 

EDITIONS?  Absolument pas!  La raison est très simple.  La Bible originale telle que l‟a 

récitée Jésus (PSAL) en langue ARAMEENNE n‟a jamais existé !  Jésus n‟a jamais autorisé 

sa transcription.  Les Bibles contemporaines sont des Evangiles des adeptes de Jésus, à 

l‟instar de Matthieu, Marc, Jean, Luc et d‟autres encore.  Paul, qui a altéré l‟essence même 

des enseignements de Jésus en y introduisant le paganisme, n‟a jamais vu ni rencontré Jésus!  

Qui plus est, la Bible a été révisée, re-révisée et re-révisée des dizaines de fois.  Quiconque 

lirait les préfaces des multiples VERSIONS bibliques le constaterait aisément.  Certaines 

Bibles sont composées de 73 livres, d‟autres de 67 et ainsi de suite.  Certaines églises ne 

reconnaissent pas les Bibles d‟autres églises. Elles prétendent néanmoins toutes suivre les 

enseignements de Jésus.  Comment cela serait-il possible, je me le demande?  Les passages 

cités dans cet ouvrage sont extraits de CINQ BIBLES DIFFERENTES. 

Islamhouse
Note
Elle a plutôt belle et bien existé mais la Bible originale fut perdue à jamais.
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ALLAH met en garde dans le Coran : «Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains 

composent un livre puis le présentent comme venant d‟Allah pour en tirer un vil profit !-  

Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce 

qu‟ils en profitent!» Sourate 2 verset 79 

« Pour Allah, Jésus est comme Adam qu‟Il créa de poussière, puis Il lui dit : «Sois» : et il 

fut. » Sourate 3 verset 59 

Le fait est que le Coran est le livre le plus lu dans le monde! 

Les musulmans lisent le Coran quotidiennement à travers le monde, individuellement ou en 

groupe, durant les prières obligatoires.  SEUL LE CORAN PARMI TOUS LES AUTRES 

LIVRES PEUT ÊTRE LU ET RELU SANS LASSITUDE AUCUNE.  INTERROGEZ 

N‟IMPORTE QUEL MUSULMAN À CE SUJET.  Aujourd‟hui, des milliers de non 

musulmans lisent le Coran et bien qu‟ils ne soient pas de confession musulmane, la force et la 

lumière qu‟ils y trouvent constitue pour eux une source d‟inspiration.  Pour n‟en citer que 

quelques-uns, le Premier ministre britannique Tony Blair et le Président des USA Clinton 

ainsi que sa fille. 

LES CHRETIENS N‟ONT POUR LA PLUPART JAMAIS LU LA BIBLE DANS SON 

INTEGRALITE, NE SERAIT-CE QU‟UNE SEULE FOIS DANS LEUR VIE.  Ils n‟en ont lu 

que des versets choisis dans les églises et la majorité d‟entre eux ne lisent même pas la Bible 

chez eux.  Nombreux sont ceux qui se sont convertis à l‟islam rien qu‟en écoutant la récitation 

du Coran en arabe, à l‟instar de certains prêtres et chrétiens ordinaires.  Pour plus 

d‟informations, visitez le site www.everymuslim.com.  Vous y trouverez certains versets du 

Coran qui traitent spécifiquement de Jésus (PSAL). 

«Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: « En vérité, Allah c‟est le Messie, fils de 

Marie.»  Alors que le Messie a dit : « Ô enfants d‟Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre 

Seigneur».  Quiconque associe à Allah (d‟autres divinités), Allah lui interdit le Paradis; et son 

refuge sera le Feu.  Et pour les injustes, pas de secoureurs!  Ce sont certes des mécréants, ceux 

qui disent: «En vérité, Allah est le troisième de trois.»  Alors qu‟il n‟y a de divinité qu‟Une 

Divinité Unique!  Et s‟ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les 

http://www.everymuslim.com/
Islamhouse
Note
Ce site n'est pas recommandé par Islamhouse et n'est pas réellement un site à proprement dit. Nous vous invitons à visiter notre rubrique "Notre Prophète Jésus" ou le site www.islamreligion.com
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mécréants d‟entre eux.  Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer Son pardon ?  Car 

Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »  Sourate 5 versets 72-74 

«Et quand Jésus fils de Marie dit: «Ô Enfants d‟Israël, je suis vraiment le Messager d‟Allah 

[envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur 

d‟un Messager à venir après moi, dont le nom sera "Ahmad".  Puis quand celui-ci vint à eux 

avec des preuves évidentes, ils dirent : «C‟est là une magie manifeste».  Et qui est plus injuste 

que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu‟il est appelé à l‟Islam ?  Et Allah ne 

guide pas les gens injustes. » Sourate 61 versets 6-7 

«Mentionne, dans le Livre [le Coran], Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers 

l‟Orient.  Elle mit entre elle et eux un voile.  Nous lui envoyâmes Notre Esprit [Gabriel], qui 

se présenta à elle sous la forme d‟un homme parfait.  Elle dit: « je me réfugie contre toi auprès 

du Tout Miséricordieux.  Si tu es pieux, [ne m‟approche point].  Il dit: « Je suis en fait un 

Messager de ton Seigneur pour te faire don d‟un fils pur».  Elle dit: «Comment aurais-je un 

fils, quand aucun homme ne m‟a touchée, et que je ne suis pas prostituée?»  Il dit: «Ainsi 

sera-t-il!  Cela M‟est facile, a dit ton Seigneur!  Et Nous ferons de lui un signe pour les gens, 

et une miséricorde de Notre part.  C‟est une affaire déjà décidée».  Elle devint donc enceinte 

[de l‟enfant], et elle se retira avec lui en un lieu éloigné.»  Sourate 19 versets16-22 

Voici quelques-uns des enseignements de Jésus et de Moïse (PSAE) que les musulmans 

observent jusqu‟à ce jour contrairement aux chrétiens (cette liste n‟est pas exhaustive) : 

- Les musulmans se lavent le visage, les mains et les pieds avant la prière à l‟instar de 

Jésus et de Moïse (PSAE).  Les chrétiens ne le font pas. 

- Les musulmans se déchaussent, se couvrent la tête avant d‟entrer dans leur lieu de 

culte.  Les chrétiens ne se déchaussent pas et les hommes ôtent leur chapeau. 

- Les musulmans se prosternent (sur leur face) et prient, à l‟instar de Jésus dans le 

Jardin de Gethsémané lorsqu‟il implora Dieu pour son salut.  Les chrétiens ne le font 

pas.  Ils s‟assoient sur des chaises dans les églises. 

- Les musulmans ne mangent jamais de porc, tout comme Jésus, contrairement aux 

chrétiens.  C‟est même l‟un de leurs plats préférés. 

- Les musulmans ne pratiquent pas l‟usure.  Les chrétiens en vivent. 

Islamhouse
Note
Se déchausser ou se couvrir la tête pendant la prière n'est pas un acte obligatoire pour les hommes et on n'encourt aucun péché si on prie tête nue et chaussé, il est même une tradition prophétique de prier chaussé.
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- Les musulmans célèbrent chaque année le sacrifice du prophète Abraham.  Les 

chrétiens ne le célèbrent jamais. 

- Les hommes dans l‟islam doivent tous être circoncis à l‟instar de Jésus.  Les chrétiens 

ne le sont pas. 

- Les musulmans jeûnent durant tout un mois du cycle lunaire à l‟image de Jésus.  Les 

chrétiens ne le font pas. 

- Les musulmans mangent avec la main droite à l‟image de Jésus.  Les chrétiens 

mangent avec la main gauche et se servent de couteaux et de fourchettes. 

- Les mosquées (en arabe Masjid, lieu de culte) ne contiennent pas «de représentation 

matérialisée», tout comme les synagogues ou Jésus priait.  Les églises en abondent, y 

compris des peintures de visages… 

Les chrétiens ont abandonné toutes les pratiques énumérées ci-dessus.  Il en ressort que les 

musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes car ils observent davantage 

les enseignements de Jésus (PSAL) !  N‟est-il pas vrai que l‟être aimé est imité.  Les 

musulmans chérissent et respectent Jésus (PSAL) plus que les chrétiens car nous suivons 

tous ses commandements. 
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EPILOGUE 

 

Cet ouvrage est dédié à Cheikh Ahmed Deedat, au Dr. Zakir Abdul Karim Naik et à Jamal 

Badawi ainsi qu‟à tous les musulmans ordinaires qui contribuent à la propagation de l‟islam et 

dont les efforts incitent des millions de personnes à travers le monde à s‟interroger sur leurs 

propres croyances, qu‟ils soient musulmans, chrétiens, Hindous ou juifs.  Leurs efforts nous 

ont tous permis de comprendre la finalité de l‟existence humaine.  Nul doute que la finalité de 

la création humaine est plus noble que la simple quête de nourriture, de boisson, de 

procréation et de repos.  Les animaux aussi en sont capables.  Si telle avait été la finalité de 

notre existence, les hommes auraient été semblables aux animaux, ce qui n‟est bien 

évidemment pas le cas. 

L‟auteur et le compilateur espèrent profondément que cet ouvrage incitera le lecteur à tenter 

de mieux comprendre l‟islam et à se procurer une copie du Coran afin qu‟il découvre par lui-

même le Miracle de la "Parole d‟Allah".  L‟auteur et le compilateur apprécieront toute 

remarque constructive ainsi que tout commentaire sur des erreurs éventuelles que le lecteur y 

aurait décelées.  Nous prions Allah, l‟infiniment Miséricordieux, pour qu‟Il guide tous ceux 

qui sont en quête de vérité !  Amen. 
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FIN 

Merci d‟adresser toutes vos questions : 

1) au Islamic Propagation Centre International, P.O. BOX 2439, Durban, 4000 

K.Z.NATAL., Afrique Du Sud, Tél. : +2731/3060026/27 (FAX : 3040326)

 Email : ipcisa@yebo.co.za 

2) I.R.F., 56/58 Tandel St (North) Dongri, Mumbai, Inde 400 000 

 FAX: 91/223730689/ TEL: 91/223730689 

 EMAIL: islam@irf.net.  Site Web: www.irf.net 

3) Al-Islah Publications. Email: moosa@act.co.za 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement :  

Mr. Goolam Badroodien (Cape Town) 

Mr. Wahid Sookol (Cape Town) 

Mr. Mohamed Shiraz Adam (Lenasia) 

Mr. Ayaz Ahmed Camroodien & Mme Aneesa Moosa Camroodien (Cape Town) 

Mme Hajiera Moosa (Cape Town) 

Mr. Yunus Essop Moosa (Durban) 

Mme Najma Mohamed Mezzie (Cape Town) 

Mr. Imraan Adam (Cape Town) 

Mr. Nazir Adam (Cape Town) 

Pour leur contribution à la réalisation de cet ouvrage 
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