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Appendice 1 

L’Un des Grands Miracles [74:35] 

Le Coran est caractérisé par un phénomène unique jamais vu dans un livre écrit 

par un humain. Chaque élément du Coran est mathématiquement composé – les 

sourates, les versets, les mots, le nombre de certaines lettres, le nombre de mots 

de la même racine, le nombre et la variété des noms divins, l‟orthographe 

particulier de certains mots, l‟absence ou l‟altération délibérée de certaines 

lettres dans certains mots, et de nombreux autres éléments du Coran en plus de 

son contenu. Il y a deux aspects majeurs du système mathématique du Coran : (1) 

la composition littéraire mathématique et, (2) la structure mathématique 

impliquant les numéros de sourates et de versets. Grâce à cette vaste codification 

mathématique, la moindre déformation du texte ou de la disposition physique du 

Coran est immédiatement exposée. 

 

Simple à Comprendre  

Impossible à Imiter 

Pour la première fois dans l'histoire, nous avons une Écriture avec une preuve 

intégrée de l’origine divine de l’auteur : une composition mathématique surhumaine. 

N'importe quel lecteur de ce livre peut facilement vérifier le miracle mathématique du 

Coran. Le mot "Dieu" (Allah) est écrit en lettres capitales et en gras partout dans le 

texte. La fréquence cumulée d’occurrences du mot "Dieu" est notée à la fin de chaque 

page à gauche. Le nombre à droite représente le total cumulé des numéros de versets 

contenant le mot "Dieu". La dernière page du texte, Page 372, indique que le total 

d’occurrences du mot "Dieu" est 2 698, ou 19 x 142. La somme totale des numéros de 

versets pour tous les versets contenant le mot "Dieu" est 118 123, également un multiple 

de 19 (118 123 = 19 x 6 217). 

Dix-neuf est le dénominateur commun à tout le système mathématique du Coran. 

Ce phénomène à lui seul suffit à démontrer de façon incontestable que le Coran est le 

message de Dieu au monde. Aucun(s) être(s) humain(s) n'aurai(en)t pu garder trace de 2 

698 occurrences du mot "Dieu" et des numéros de versets où ils apparaissent. Ceci est 

tout particulièrement impossible au vu (1) de l'ère d’ignorance durant laquelle le Coran 

a été révélé et, (2) du fait que la révélation des sourates et des versets a été largement 

séparée dans le temps et dans l’espace. L’ordre chronologique de la révélation était bien 

différent du format final (Appendice 23). Cependant, le système mathématique du 

Coran n’est pas limité au mot "Dieu", il est très étendu, très complexe et tout à fait 

exhaustif. 
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Les Faits Simples 

Comme le Coran lui-même, la codification mathématique du Coran va du plus simple 

au plus complexe. Les faits simples sont ces observations que l'on peut faire sans 

l’utilisation d’outils. Les faits complexes demandent l’assistance d’une calculatrice ou 

d’un ordinateur. Les faits suivants n’exigent pas d’outils pour être vérifiés, mais 

souvenez-vous qu’ils font référence au texte arabe original : 

 

1. Le premier verset (1:1), connu sous le nom de "Basmalah", comprend.. 19 lettres 

2. Le Coran se compose de 114 sourates, c’est-à-dire ………………….... 19 x 6 

3. Le nombre total de versets dans le Coran est 6 346, soit…………......... 

[6 234 versets numérotés & 112 versets non-numérotés (Basmalahs)  

6 234 + 112 = 6 346] Notez que 6 + 3 + 4 + 6 = ………………………. 

19 x 334 

 

19 

4. La Basmalah apparaît 114 fois, malgré son absence manifeste dans la 

Sourate 9 (elle apparaît deux fois dans la Sourate 27) & 114  = ………. 
 

19 x 6 

5. De la Basmalah manquante de la Sourate 9 à la Basmalah 

supplémentaire de la Sourate 27, il y a précisément …………………... 
 

19 sourates 

6. Il s’ensuit que le total des numéros de sourates de 9 à 27 (9 + 10 + 11 + 

12 +...+ 26 + 27) est 342, ou …………………………………………... 
 

19 x 18 

7. Ce total (342) est aussi le nombre de mots entre les deux Basmalahs de 

la Sourate 27, et 342 = …………………………………………….…… 
 

19 x 18 

8. La fameuse première révélation (96:1-5) se compose de …………….... 19 mots 

9. Cette première révélation de 19 mots se compose de 76 lettres ……...... 19 x 4 

10. La Sourate 96, la première dans l’ordre chronologique, comprend ….... 19 versets 

11. Cette première sourate chronologique est située avant les dernières ...... 19 sourates 

12. La Sourate 96 se compose de 304 lettres arabes, et 304 vaut ………..... 19 x 16 

13. La dernière révélation (Sourate 110) se compose de ………………….. 19 mots 

14. Le premier verset de la dernière révélation (110:1) se compose de …… 19 lettres 

15. 

 
14 différentes lettres arabes forment 14 ensembles différents 

"d’Initiales Coraniques" (comme A.L.M. du verset 2:1) qui sont au 

début de 29 sourates. Ces nombres font : 14 + 14 + 29 = 57 = ………... 

 

 

19 x 3 

16. Le total des 29 numéros de sourates où les Initiales Coraniques 

apparaissent est 2 + 3 + 7 +...+ 50 + 68 = 822, et 822 + 14 (14 

ensembles d’initiales) fait 836, ou …………………………………....... 

 

19 x 44 

17. Entre la première sourate à initiales (Sourate 2) et la dernière sourate à 

initiales (Sourate 68), il y a 38 sourates sans initiales ……………......... 
 

19 x 2 

18. Entre la première et la dernière sourate à initiales, il y a ……………… 

ensembles de sourates "à initiales" et "sans initiales" de façon alternée. 

19  

19. 

 
Le Coran mentionne 30 nombres différents : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1 000, 2 000, 

3000, 5000, 50000, et 100000. Leur somme est 162 146, soit…………. 

 

 

19 x 8 534 
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Ceci est un résumé condensé des faits simples. 

 

La Composition Littéraire Mathématique 

Le Coran est caractérisé par un phénomène particulier jamais vu dans aucun autre livre ; 

29 sourates qui commencent par 14 ensembles différents "d’Initiales Coraniques", se 

composant de une à cinq lettres par ensemble. Quatorze lettres, la moitié de l’alphabet 

arabe, font parti de ces initiales. La signification des Initiales Coraniques est restée un 

secret divinement gardé pendant 14 siècles. 

Le Coran déclare dans les versets 10:20 et 25:4-6 que son miracle, c’est à dire la preuve 

de l’origine divine de l’auteur, était destiné à rester secret pendant un temps spécifique 

prédéterminé : 
 

Ils disent : « Comment se fait-il qu'aucun miracle ne soit descendu sur lui de la part de 

son Seigneur ? » Dis: « Le futur appartient à DIEU, alors attendez, et j'attendrai avec 

vous. »  [10:20] 

Ceux qui ne croyaient pas dirent : « Ceci est une fabrication qu’il a produite, avec l’aide 

d'autres personnes. » Ils ont prononcé un blasphème et un mensonge. Ils dirent 

également : « Des contes du passé qu’il a mis par écrit ; ils lui furent dictés jour et nuit. » 

Dis : « Ceci a été révélé par Celui qui connaît le Secret dans les cieux et la terre. Il est 

Pardonnant, le Plus Miséricordieux. »  [25:4-6] 

Les Initiales Coraniques constituent une part importante du miracle mathématique du 

Coran basé sur le nombre 19. 

 

 

Contexte Historique 
 

En 1968, j’ai réalisé que les traductions anglaises du Coran ne présentaient pas le 

véritable message du Testament Final de Dieu. Par exemple, les deux traducteurs les 

plus en vogue, Yusuf Ali et Marmaduke Pickthall, n’ont pas réussi à faire fi de leurs 

traditions religieuses corrompues concernant le critère très important du Coran se 

trouvant dans le verset 39:45. 

Quand Dieu SEUL est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l’Au-delà  
se crispent par aversion. Mais quand d’autres sont mentionnés { coté de Lui, ils 
deviennent satisfaits.  [39:45] 
 

Yusuf Ali a omis le mot crucial "SEUL" dans sa traduction, et a altéré le reste du verset 

en insérant le mot "(dieux)". Ainsi, il a complètement anéanti ce critère - le plus 

important du Coran. Il a traduit le verset 39:45 comme suit : 

« Quand Dieu, le Seul et Unique, est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en 
l’Au-del{ sont pétris de dégoût et d’horreur, mais quand des (dieux) autres que Lui sont 
mentionnés, vois, ils sont pleins de joie. »    [39:45]  (selon A. Yusuf Ali) 
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Tableau 1: Liste des Initiales Coraniques  
et Leurs Sourates 

N° N° de 

sourate 

Titre de  

sourate 

Initiales 

Coraniques 

1 2 La Génisse A.L.M. 

2 3 Les Amramites A.L.M. 

3 7 Le Purgatoire A.L.M.S 

4 10 Jonas A.L.R 

5 11 Houd A.L.R 

6 12 Joseph A.L.R 

7 13 Le Tonnerre A.L.M.R. 

8 14 Abraham A.L.R. 

9 15 
La Vallée d'Al-
Hijr 

A.L.R. 

10 19 Marie K.H.Y.`A.S 

11 20 T.H. T.H. 

12 26 Les Poètes T.S.M 

13 27 La Fourmi T.S. 

14 28 L'Histoire T.S.M. 

15 29 L'Araignée A.L.M. 

16 30 Les Romains A.L.M. 

17 31 Luqmaan A.L.M. 

18 32 
La 
Prosternation 

A.L.M. 

19 36 Y.S. Y.S. 

20 38 S. S. 

21 40 Pardonneur H.M. 

22 41 Détaillé H.M. 

23 42 La Consultation H.M.`A.S.Q. 

24 43 Les Ornements H.M. 

25 44 La Fumée H.M. 

26 45 L’Agenouillée H.M. 

27 46 Les Dunes H.M. 

28 50 Q Q. 

29 68 La Plume NuN. 
 

 

 

 

  

 

J’ai acheté tous les livres disponibles sur les traductions coraniques et les exégèses 

(Tafsir) que j’ai pu trouver, je les ai mises sur une grande table et j’ai commencé ma 

traduction. La première sourate, la Clef, fut achevée en quelques jours. Le premier 

verset dans la Sourate 2 est "A L M". La traduction de ce verset prit quatre ans et 

coïncida avec la révélation divine du "secret", le grand Miracle mathématique du Coran. 

L'expression "Quand Dieu, le Seul et 

Unique, est mentionné", n’est pas la 

même que "Quand Dieu seul est 

mentionné". On peut mentionner "Dieu, 

le Seul et Unique", et mentionner 

également Mohammed et Jésus, et 

personne ne sera contrarié. Par contre, si 

"Dieu SEUL est mentionné", vous ne 

pouvez mentionner personne d’autre, et 

là beaucoup de gens – ceux qui ido-

lâtrent Mohammed ou Jésus – seront 

contrariés. Ainsi, Yusuf Ali ne pouvait 

se résoudre à présenter la vérité du 

Coran, si elle exposait sa croyance 

corrompue. 

 

Marmaduke Pickthall a traduit "SEUL" 

correctement, mais a anéanti le critère 

en insérant entre parenthèses sa 

croyance personnelle ; il a traduit le 

verset 39:45 comme suit : 

« Et quand Dieu seul est mentionné, les 
cœurs de ceux qui ne croient pas en 
l’Au-delà sont rebutés, et quand ceux 
(qu’ils adorent) { côté de Lui sont 
mentionnés, vois ! Ils sont heureux ». 
[39:45]    (selon Marmaduke Pickthall) 

Lorsque j’ai vu la vérité de la parole de 

Dieu à ce point déformée, j’ai décidé de 

traduire le Coran, au moins pour le bien 

de mes propres enfants. Parce que 

j’étais chimiste de profession, malgré 

mes connaissances religieuses de base 

(mon père était un leader Soufi reconnu 

en Égypte), j’ai fait le serment devant 

Dieu de ne pas passer d’un verset au 

suivant avant de l’avoir totalement 

compris. 
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Les livres des exégèses coraniques s'accordaient tous à dire que "personne ne connaît le 

sens ou la signification des Initiales Coraniques A L M, ou n‟importe laquelle des 

autres initiales". J’ai décidé de recopier le Coran dans l’ordinateur, d'analyser le texte 

dans son entier et voir s’il n’y avait pas de corrélation entre ces Initiales Coraniques. 

J’ai utilisé un terminal à temps partagé, connecté par téléphone à un très grand 

ordinateur. Pour tester mon hypothèse, j’ai décidé d'observer les Initiales Coraniques 

ayant une seule lettre telle que "Q" (Qaaf) des Sourates 42 et 50, "S" (Saad) des 

Sourates 7, 19, et 38, et "N" (Noun) de la Sourate 68. Comme cela est détaillé dans mon 

premier livre, MIRACLE OF THE QURAN : SIGNIFICANCE OF THE 

MYSTERIOUS ALPHABETS (Islamic Productions, 1973), de nombreuses tentatives 

pour éclaircir le mystère avaient échoué. 

 

L’Initiale Coranique « Q » (Qaaf) 

Les données informatiques montrèrent que le texte des sourates ayant pour initiales 

la seule lettre Q, 42 et 50, contenait le même nombre de Q, 57 et 57. C’était la première 

allusion à ce qu'un système mathématique délibéré pourrait exister dans le Coran. 

 

La Sourate 50 est intitulé "Q", commence par "Q" et le premier verset est "Q, et le 

Glorieux Qoran". Ceci indiquait que "Q" représente "Quran" et que le nombre total de 

Q dans les deux sourates ayant pour initiale Q représente les 114 sourates du Coran (57 

+ 57 = 114 = 19 x 6). Cette idée était renforcée par le fait que "Quran" apparaît 57 fois 

dans le Coran. Le Coran est décrit dans la Sourate "Q" comme "Majid" (glorieux) et le 

mot arabe "Majid" a une valeur gématrique de 57 : M (40) + J (3) + I (10) + D (4) = 57.  

La Sourate 42 se compose de 53 versets, et 42 + 53 = 95 = 19 x 5. La Sourate 50 se 

compose de 45 versets, et 50 + 45 = 95 = 19 x 5, le même total que dans la Sourate 42.  

En comptant, dans tout le Coran, la lettre "Q" dans chaque "verset n° 19", le décompte 

total s’élève à 76, 19 x 4. Voici un résumé des données liées au Q : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La fréquence d’occurrences de "Q" dans la Sourate "Q" (n° 50) est 57, 19 x 3. 

2. La lettre "Q" apparaît dans l’autre sourate ayant pour initiale Q (n° 42) exactement le 

même nombre de fois, 57. 

3. Le total d’occurrences de la lettre "Q" dans les deux sourates ayant pour initiale Q est 

de 114, qui est égale au nombre de sourates dans le Coran. 

4. Le "Quran" est mentionné dans le Coran 57 fois. 

5. La description du Coran comme "Majid" (Glorieux) est en corrélation avec la fréquence 

d’occurrences de la lettre "Q" dans chacune des sourates ayant pour initiale Q. Le mot 

"Majid" a une valeur gématrique de 57. 

6. La Sourate 42 se compose de 53 versets, et 42 + 53 égale 95, ou 19 x 5. 

7. La Sourate 50 se compose de 45 versets, et 50 + 45 égale aussi 95, 19 x 5. 

8. Le nombre de Q dans chaque verset numéroté "19" dans tout le Coran est, 19 x 4. 
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Des aperçus de la composition mathématique du Coran commençaient à émerger. Par 

exemple, il a été observé que les gens qui mécrurent en Loth sont mentionnés dans le 

verset 50:13 et apparaissent dans le Coran 13 fois – (7:80), (11:70, 74, 89), (21:74), 

(22:43), (26:160), (27:54, 56), (29:28), (38:13), (50:13) et (54:33). Ils sont constamment 

appelés "Qawm", à la seule exception de la Sourate 50 ayant Q pour initiale où ils sont 

appelés "Ikhwaan". De toute évidence, si le mot habituel "Qawm", contenant Q, était 

utilisé, le décompte de la lettre "Q" dans la Sourate 50 serait devenu 58 et tout ce 

phénomène aurait disparu. Avec la précision avérée absolue des mathématiques, 

l’altération d’une seule lettre anéantit le système. 

Un autre exemple pertinent est la référence à Mecca (la Mecque) dans le verset 3:96 

comme étant "Bacca" ! Cette orthographe étrange de la célèbre citée a déconcerté les 

érudits islamiques pendant de nombreux siècles. Bien que Mecca soit mentionné dans le 

Coran correctement orthographié dans le verset 48:24, la lettre "M" est remplacée par 

un "B" en 3:96. Il s’avère que la Sourate 3 est une sourate ayant M pour initiale, et le 

décompte de la lettre M aurait dévié du code du Coran si "Mecca" avait été 

correctement orthographiée dans le verset 3:96. 

NuN (Noon) 

Cette initiale est unique ; elle apparaît dans une seule sourate, la 68, et le nom de la 

lettre est orthographié par trois lettres (Noun Wow Noun) dans le texte original et est 

donc comptée comme deux N. Le décompte total de cette lettre dans la sourate ayant 

pour initiale N est 133, 19 x 7. Le fait que "N" soit la dernière Initiale Coranique (voir 

Tableau 1) fait ressortir un certain nombre d’observations particulières. Par exemple, le 

nombre de versets de la première Initiale Coranique (A L M de 2:1) à la dernière initiale 

(N de 68:1) est de 5 263, ou 19 x 277. 

Le mot "Dieu" (Allah) apparaît 2 641 fois (19 x 139) entre la première initiale et la 

dernière initiale. Puisque le total d’occurrences du mot "Dieu" est de 2 698, il s’ensuit 

que son occurrence en dehors des initiales "A L M" du verset 2:1 d’un côté et l’initiale 

"N" du verset 68:1 de l’autre, est de 57, 19 x 3. Les tableaux 9 à 20 prouvent que 

l’initiale "NuN" doit être épelé de sorte à indiquer deux N. 

S (Saad) 

 

 

 

 

 

 

 

Cette initiale commence trois sourates, 7, 19, et 38, 

et le total d’occurrences de la lettre "S" (Saad) dans 

ces trois sourates est de 152, 19 x 8 (Tableau 2). Il 

convient de noter que dans le verset 7:69, le mot 

"Bastatan" est écrit dans certaines copies avec un 

"Saad" au lieu d'un "Sin". Ceci est une déformation 

erronée qui viole le code du Coran. En regardant la 

plus ancienne copie disponible du Coran, la copie 

de Tachkent, on constate que le mot "Bastatan" est 

correctement écrit avec un "Sin". 

Tableau 2: Fréquence d’Occurrences  
de la Lettre « S » dans les Sourates  

Ayant pour Initiale Saad. 

 

Sourate 
Fréquence de  

la lettre "S" 

7 97 

19 26 

38 29 

 
------ 

Total               152 (19 x 8) 
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Note Historique 

La découverte capitale que "19" est le dénominateur commun du Coran, est 

devenue une réalité en Janvier 1974, ce qui coïncide avec Zul-Hijjah 1393 A.H. Le 

Coran a été révélé en l'an 13 av. H. (avant Hégire). Ce qui fait que le nombre d’années 

de la révélation du Coran à la révélation de son miracle est de 1393 + 13 = 1 406 = 19 x 

74. Comme noté ci-dessus, la révélation du Miracle a eu lieu en Janvier 1974. La 

corrélation entre 19 x 74 années lunaires et 1 974 années solaires ne pouvait pas 

manquer d’être remarquée. Ceci est particulièrement étonnant en raison du fait que "19" 

est mentionné dans la Sourate 74. 

 

Y. S. (Ya Sin) 

Ces deux lettres débutent la Sourate 36. La lettre "Y" apparaît 237 fois dans cette 

sourate, alors que la lettre "S" (Sin) apparaît 48 fois. Le total des deux lettres est 285, 19 

x 15. 

Il convient de noter que la lettre "Y" est écrite dans le Coran sous deux formes ; l’une 

est évidente et l’autre est subtile. La forme subtile de la lettre peut être déroutante pour 

ceux qui ne sont pas complètement accoutumés à la langue arabe. Un bon exemple est le 

mot "Araany" qui est mentionné deux fois en 12:36. La lettre "Y" est utilisée deux 

fois dans ce mot, le premier "Y" est subtil et le second est évident. La Sourate 36 ne 

contient pas un seul "Y" de type subtil. Ceci est un phénomène remarquable, et qui 

n’apparait pas normalement dans une sourate aussi longue que la Sourate 36. Dans mon 

livre QURAN : VISUAL PRESENTATION OF THE MIRACLE (Islamic Productions, 

1982) chaque "Y" et "S" dans la Sourate 36 est marqué d’un astérisque. 

Photocopie du Coran de Tachkent 



572                                                                                                                                 Appendice 1 

 

Tableau 3: Occurrence des Lettres "H" et "M" 
dans les Sept Sourates ayant H.M. pour Initiales 

 

N°  
Sourate 

Fréquence d’occurrences 
"H"        "M"        "H + M" 

40 64 380 444 

41 48 276 324 

42 53 300 353 

43 44 324 368 

44 16 150 166 

45 31 200 231 

46 36 225 261 

 ---- ----- ----- 

Total 292 1 855 2 147 

   
(19 x 113) 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc le total d’occurrences des trois lettres dans les six sourates est de 19 874 (19 x 1 

046) et l’altération d’une de ces lettres anéantit ce phénomène. 

H. M. (Ha Mim) 

Il y a sept sourates commençant par les 

lettres "H"  et "M" . Les Sourates 40 

à 46. Le total d’occurrences de ces deux 

lettres dans les sept sourates ayant H M 

pour initiales est de 2 147, ou 19 x 113. 

Les données détaillées sont présentées 

dans le Tableau 3. Naturellement, l’alté-

ration d’une seule lettre "H" ou "M" dans 

l’une des sept sourates ayant H M pour 

initiales aurait anéanti ce phénomène 

complexe. 

`A. S. Q. (`Ayn Sin Qaf) 

Ces initiales constituent le verset 2 de la 

Sourate 42, et le total d’occurrences de 

ces lettres dans cette sourate est de 209, 

ou 19 x 11. La lettre "`A"(`Ayn) apparaît 

98 fois, la lettre "S" (Sin) apparaît 54 fois 

et la lettre "Q" (Qaf) apparaît 57 fois. 

Tableau 4: Occurrence des Lettres "A", "L"  et "M"  

dans les Sourates ayant pour Initiales A L M 

N° 
Sourate 

Fréquence d’occurrences 
"A"           "L"         "M" 

Total 

2 4 502 3 202 2 195 9 899 (19 x 521) 

3 2 521 1 892 1 249 5 662 (19 x 298) 

29 774 554 344 1 672 (19 x 88) 

30 544 393 317 1 254 (19 x 66) 

31 347 297 173 817 (19 x 43) 

32 257 155 158 570 (19 x 30) 

 
------- ------ ------ ----------------- 

 
8 945 6 493 4 436        19 874 

    
(19 x 1 046) 

 

 

 

A. L. M. (Alif Laam Mim) 

Les lettres "A", "L" et "M" 

sont les lettres les plus fré-

quemment utilisées dans la 

langue arabe, et dans le même 

ordre que nous le voyons dans 

les Initiales Coraniques – "A", 

puis "L", puis "M". Ces lettres 

sont au début de six sourates – 

2, 3, 29, 30, 31 et 32 – et le 

total d’occurrences des trois 

lettres dans chacune des six 

sourates est un multiple de 19  

[ 9 899 (19 x 521), 5 662 (19 x 

298), 1 672 (19 x 88), 1 254 

(19 x 66), 817 (19 x 43), et 570 

(19 x 30) respectivement].  
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A. L. M. R. (Alif Laam Mim Ra) 

 

Ces initiales sont au début de la Sourate 13, et la fréquence totale d’occurrences des 

quatre lettres est de 1482, ou 19 x 78. La lettre "A" apparaît 605 fois, "L" apparaît 480 

fois, "M" apparaît 260 fois et "R" 137 fois. 

A. L. M. S. (Alif Laam Mim Saad) 

Une seule sourate commence par ces initiales, la Sourate 7, et la lettre "A" apparaît dans 

cette sourate 2 529 fois, "L" apparaît 1 530 fois, "M" apparaît 1 164 fois et "S" (Saad) 

apparaît 97 fois. Ainsi, le total d’occurrences des quatre lettres dans cette sourate est de 

2 529 + 1 530 + 1 164 + 97 = 5 320 = 19 x 280. Une observation importante ici est la 

relation imbriquée concernant la lettre "S" (Saad). Cette initiale apparaît également dans 

les Sourates 19 et 38. Tout en complétant ses lettres sœurs dans la Sourate 7 pour 

donner un total qui est divisible par 19, la fréquence de cette lettre complète aussi ses 

lettres sœurs dans les Sourates 19 et 38 pour donner un multiple de 19 (voir ci-dessus). 

Tableau 5: Occurrence des Lettres "A", "L" et "R"  
dans les Sourates ayant pour Initiales A L R  

 

N° 
Sourate 

Fréquence d’occurrences 
"A"           "L"           "R" 

Total 

10 1 319 913 257 2 489 (19 x 131) 

11 1 370 794 325 2 489 (19 x 131) 

12 1 306 812 257 2 375 (19 x 125) 

14 585 452 160 1 197 (19 x 63) 

15 493 323 97 912 (19 x 48) 

 
----- ----- ---- ------------------- 

 
5 073 3 294 1 095   9 462 (19 x 498) 

 

 

Un nouveau comptage approfondi des initiales coraniques, conduit en 2002 par 

Submission.org, utilisant à la fois un comptage manuel et deux programmes 

informatiques différents de comptage, a confirmé les comptes de Dr Rashad Khalifa 

en ce qui concerne toutes les initiales coraniques, excepté quelques comptages des 

initiales “A” (Alif) et “L” (Laam). Cependant, le nouveau comptage des initiales 

coraniques demeure divisible par 19 et fait parti du Miracle Mathématique du 

Coran. Les dernières informations concernant ce nouveau comptage sont 

disponibles sur http://www.submission.org/miracle/.  

 

Des recherches sur le comptage des « A » (Alif) et « L » (Laam) sont toujours en 

cours. 

A. L. R. (Alif Laam Ra) 

Ces initiales se trouvent dans 

les Sourates 10, 11, 12, 14 et 

15. Le total d’occurrences de 

ces lettres dans ces sourates 

est de 2 489 (19x 131), 2 489 

(19 x 131), 2 375 (19 x 125), 

1 197 (19 x 63) et 912 (19 x 

48) respectivement (Tableau 

5). 

 

http://www.submission.org/miracle/
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De plus, l’Initiale Coranique "S" (Saad) agit avec les Initiales Coraniques "K.H.Y.À." 

(Kaaf Haa Ya `Ayn) dans la Sourate 19 pour donner un autre total qui est également 

multiple de 19 (voir ci-dessous).  Cette relation imbriquée – qui est unique à l’initiale 

"S" (Saad) – contribue à la complexité du code numérique du Coran. 

K. H. Y. `A. S. (Kaaf Ha Ya `Ayn Saad) 

Ceci est le plus long ensemble d’initiales, se composant de cinq lettres, et elle apparaît 

dans une sourate, la Sourate 19. La lettre "K" dans la Sourate 19 apparaît 137 fois, "H" 

apparaît 175 fois, "Y" apparaît 343 fois, "`A" apparaît 117 fois et "S" (Saad) apparaît 26 

fois. Ainsi, le total d’occurrences des cinq lettres est de 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 

798 = 19 x 42. 

H. (Ha) – T. H. (Ta Ha) – T. S. (Ta Sin) & 

T. S. M. (Ta Sin Mim) 

Une relation imbriquée complexe associe ces Initiales Coraniques qui s’entrelacent pour 

produire un total qui est également un multiple de 19. L’initiale "H" se trouve dans les 

Sourates 19 et 20. Les initiales "T H " sont au début de la Sourate 20. Les initiales "T S" 

se trouvent dans la Sourate 27, alors que les initiales "T S M" sont au début de ses 

Sourates attenantes : 26 & 28. 

 
Tableau 6: Occurrence des Lettres "H",  

"T.H.", "T.S." et "T.S.M." dans leurs Sourates  

Sourate 
Fréquence de 

 "H"        "T"         "S"        "M" 

19 175 -  -  -  

20 251 28 -  -  

26 -  33 94 484 

27 -  27 94 -  

28 -  19 102 460 

 
---- ---- ----- ----- 

 
426 107 290 944     

426 + 107 + 290 + 944 = 1767 = 19 x 93 

 

 

 

 

 

Il est à noter à cet instant que les initiales 

les plus imbriquées, les plus entremêlées, 

les plus longues et les plus complexes se 

trouvent dans les sourates où sont 

racontés des miracles extraordinairement 

puissants. Par exemple, la naissance 

virginale de Jésus est narrée dans la 

Sourate 19, qui a comme initiales la plus 

longue série d’initiales : K.H.Y.`A.S. 

Les initiales imbriquées "H", "T H", "T 

S" et "T S M" sont au début des sourates 

décrivant les miracles de Moïse, Jésus, et 

les évènements inhabituels qui entourent 

Salomon et ses djinns. Dieu fournit ainsi 

des preuves plus fortes pour soutenir des 

miracles plus forts. Les fréquences 

d’occurrences de ces initiales sont 

présentées dans le Tableau 6. 
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Qu’est-ce qu'une « Valeur Gématrique » ? 

Quand le Coran fut révélé, il y a 14 siècles, les nombres tels qu'on les connaît 

aujourd’hui, n’existaient pas. Un système universel était utilisé où l'on se servait des 

lettres de l'alphabet arabe, hébreux, araméen, et grec comme nombres. Le nombre 

assigné à chaque lettre est sa "Valeur Gématrique". Les valeurs numériques de 

l’alphabet arabe sont présentées dans le Tableau 7. 

 

 

Autres Propriétés Mathématiques des Sourates avec Initiales 

Tableau 8: Les 14 lettres utilisées  
dans la formation des Initiales Coraniques 

Lettre Valeur Première Sourate 

A (Alif) 1 2 

L (Laam) 30 2 

M (Mim) 40 2 

S (Saad) 90 7 

R (Ra) 200 10 

K (Kaf) 20 19 

H (Ha) 5 19 

Y (Ya) 10 19 

'A (‘Ayn) 70 19 

T (Ta) 9 20 

S (Sin) 60 26 

H (HHa) 8 40 

Q (Qaf) 100 42 

N (Noun) 50 68 

 ----- ------ 

 
693 295 

693 +295 = 988 = 19 x 52 

Aussi 693 + 29 (sourates) = 722 = 19 x 19 x 2 

  

Tableau 7 : Valeurs Gématriques de l‟Alphabet Arabe 

Quatorze lettres arabes, la moitié de 

l’alphabet arabe, participent à la 

formation de 14 différents ensembles 

d’Initiales Coraniques. En additionnant 

la valeur gématrique de chacune de ces 

lettres, plus le nombre de sourates avec 

Initiales Coraniques (29), nous obtenons 

un total de 722, ou 19 x 19 x 2. 

De plus, si nous additionnons la valeur 

gématrique totale de toutes les 14 

initiales, plus le numéro de la première 

sourate où l’initiale apparaît, nous 

obtenons un grand total de 988, 19 x 52. 

Le Tableau 8 présente ces données. 

Si nous additionnons le nombre d’occur-

rences de chacune des 14 lettres listées 

dans le Tableau 8 en tant qu'initiale, plus 

les numéros des sourates où elle se 

trouve comme initiale, le Grand Total est 

égal à 2 033, 19 x 107. Voir le Tableau 

9. 
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Le Tableau 10 présente la fréquence totale des Initiales Coraniques, plus le total de la 

valeur gématrique de ces lettres dans toute la sourate. Le Grand Total pour toutes les 

sourates avec initiales est 1 089 479. Ce nombre, qui dépasse un million, est un multiple 

de 19 (1 089 479 = 19 x 57 341).  

La moindre altération ou déformation anéantit le système. 

 

Note : La valeur gématrique totale des Initiales Coraniques dans une sourate donnée 

est égale à la valeur gématrique de chaque initiale multipliée par la fréquence 

d‟occurrences de cette initiale dans la sourate. 

 

Tableau 9: Répartition des Initiales Coraniques 
structurée mathématiquement 

Initiale 
Nombre 

d’occurrences 
Sourates où 
elle apparaît 

Total 

A (Alif) 13 
[+2+3+7+10+11+12+13 
+14+15+29+30+31+32] 

222 

L (Laam) 13 
[+2+3+7+10+11+12+13 
+14+15+29+30+31+32] 

222 

M (Mim) 17 
[+2+3+7+13+26+28+29 

+30+31+32+40+41 
+42+43+44+45+46] 

519 

S (Saad) 3 +7+19+38 67 

R (Ra) 6 
[+10+11+12 
+13+14+15] 

81 

K (Kaf) 1 +19 20 

H (Ha) 2 +19+20 41 

Y (Ya) 2 +19+36 57 

'A (Ayn) 2 +19+42 63 

T (Ta) 4 +20+26+27+28 105 

S (Sin) 5 +26+27+28+36+42 164 

H (Ha) 7 
[+40+41+42+43 

+44+45+46] 
308 

Q (Qaf) 2 +42+50 94 

N (Noun) 2 +68 70 

 ----- ----- ------ 

 
79 1954 2 033 

   
(19 x 107) 
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Tableau 10: Valeurs Gématriques totales  
de toutes les Initiales Coraniques dans leurs 

Sourates 

Sourates Initiales 
Fréquence  

des initiales 
Valeur totale  

dans la sourate 

2 ALM 9 899 188 362 

3 ALM 5 662 109 241 

7 ALMS 5 320 103 719 

10 ALR 2 489 80 109 

11 ALR 2 489 90 190 

12 ALR 2 375 77 066 

13 ALMR 1 482 52 805 

14 ALR 1 197 46 145 

15 ALR 912 29 383 

19 KHY`AS 798 17 575 

20 TH 279 1 507 

26 TSM 611 25 297 

27 TS 121 5 883 

28 TSM 581 24 691 

29 ALM 1 672 31 154 

30 ALM 1254 25 014 

31 ALM 817 16 177 

32 ALM 570 11 227 

36 YS 285 5 250 

38 S 29 2 610 

40 HM 444 15 712 

41 HM 324 11 424 

42 HM`ASQ 562 28 224 

43 HM 368 13 312 

44 HM 166 6 128 

45 HM 231 8 248 

46 HM 261 9 288 

50 Q 57 5 700 

68 N,N 133 6 650 

  -------- --------- 

  
41 388 1 048 091 

41 388 + 1 048 091 = 1 089 479 (19 x 57 341) 

 

Paramètres Majeures des 

Initiales Coraniques  

(Sourates, Versets, Fréquence, 

Première Sourate & Dernière 

Sourate) 

Le Tableau 11 montre que la 

somme des numéros de sourates 

et de versets où les Initiales Cora-

niques se trouvent, plus la 

fréquence d’occurrences de l’ini-

tiale dans cette sourate, plus le 

numéro de la première sourate où 

les initiales apparaissent, plus le 

numéro de la dernière sourate où 

les initiales apparaissent, produit 

un total qui est égal à 44 232, ou 

19 x 2 348.  

Ainsi, la répartition des Initiales 

Coraniques dans les sourates à 

initiales est si complexe que leurs 

décomptes et leur position à 

l’intérieur des sourates s'entre-

lacent pour donner un grand total 

qui est un multiple de 19. 

Il convient de noter que l’initiale 

"N" doit être comptée comme 

deux N.  

Ceci reflète le fait que le texte 

Coranique original orthographie 

cette initiale avec deux N. 

 



578                                                                                                                                 Appendice 1 

Tableau 11: Paramètres des 14 Initiales Coraniques individuelles  
 

Initiale 
Sourate, Verset & Fréquence  

des initiales dans chaque sourate 
Première 
sourate 

Dernière 
sourate 

A (Alif) 

2:1(4502), 3:1(2521), 7:1(2529), 10:1(1319), 
11:1(1370), 12:1(1306), 13:1 (605),  
14:1 (585), 15:1 (493), 29:1 (774),  
30:1 (544), 31:1 (347), 32:1 (257) 

2 32 

L (Laam) 

2:1(3202), 3:1(1892), 7:1(1530), 
10:1 (913), 11:1 (794), 12:1(812), 
13:1 (480), 14:1 (452), 15:1 (323), 
29:1 (554), 30:1 (393), 31:1 (297), 

32:1 (155) 

2 32 

M (Mim) 

2:1(2195), 3:1(1249), 7:1(1164), 
13:1 (260), 26:1 (484), 28:1 (460), 
29:1 (344), 30:1 (317), 31:1 (173), 
32:1 (158), 40:1 (380), 41:1 (276), 
42:1 (300), 43:1 (324), 44:1 (150), 

45:1 (200), 46:1 (225) 

2 46 

S (Saad) 7:1 (97), 19:1 (26), 38:1 (29) 7 38 

R (Ra) 
10:1 (257), 11:1(325), 12:1 (257), 
13:1 (137), 14:1( 160), 15:1 (96) 

10 15 

K (Kaf) 19:1 (137) 19 19 

H (Ha) 19:1 (175), 20:1 (251) 19 20 

Y (Ya) 19:1 (343), 36:1 (237) 19 36 

'A (Ayn) 19:1 (117), 42:2 (98) 19 42 

T (Ta) 20:1 (28), 26:1 (33), 27:1 (27), 28:1 (19) 20 28 

S (Sin) 
26:1 (94), 27:1 (94), 28:1 (102), 

36:1 (48), 42:2 (54) 
26 42 

H (HHa) 
40:1 (64), 41:1 (48), 42:1 (53), 43:1 (44),  

44:1 (16), 45:1 (31), 46:1 (36) 
40 46 

Q (Qaf) 42:2 (57), 50:1 (57) 42 50 

N (Noun) 68:1 (133) 68 68 

 ----------- ------ -------- 

 
43 423 295 514 

Grand Total = 43 423 + 295 + 514 = 44 232 = 19 x 2 328 
 

 

Une codification mathématique particulière authentifie le numéro des versets où les 

Initiales Coraniques se trouvent elles-mêmes. Comme détaillé dans le Tableau 11, 

toutes les Initiales Coraniques apparaissent dans le verset 1, à l'exception de la Sourate 

42 (les initiales sont dans les versets 1 et 2). Ce fait est soutenu par le phénomène 

mathématique remarquable, détaillé dans le Tableau 12. Si nous multiplions les deux 

premières colonnes du Tableau 12, au lieu de les additionner, nous nous retrouvons 

encore avec un total divisible par 19 (voir Tableau 13). 
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Tableau 12: Codification Mathématique   
du Numéro des Versets à Initiales 
 

Sourate 
Nombre  

d'initiales 
Versets  

à initiales 

2 3 1 

3 3 1 

7 4 1 

10 3 1 

11 3 1 

12 3 1 

13 4 1 

14 3 1 

15 3 1 

19 5 1 

20 2 1 

26 3 1 

27 2 1 

28 3 1 

29 3 1 

30 3 1 

31 3 1 

32 3 1 

36 2 1 

38 1 1 

40 2 1 

41 2 1 

42 5 2 

43 2 1 

44 2 1 

45 2 1 

46 2 1 

50 1 1 

68 2 1 

----- ---- ----- 

822 79 30 

822 + 79 + 30 = 931 (19 x 49) 

 

 

 

Tableau 13: En Multipliant les deux Premières 
Colonnes du Tableau 12, au lieu d'additionner 

 

Sourate 
Nombre  

d'initiales 
Versets  

à initiales 

2         3 1 

3         3 1 

7          4 1 

- - - 

42          5 2 

- - - 

50          1 1 

68          2 1 

------------------------ 
-------------- 

---- 
             2 022            +   30      

=         2 052 (19 x 108) 

 
Évidemment, il est crucial d’avoir deux 

versets différents à initiales dans la Sourate 42 

afin d'être conforme au code mathématique du 

Coran. Le fait que le verset 1 de la Sourate 42 

se compose des deux Initiales Coraniques "H 

M" et que le second verset se compose des 

trois Initiales Coraniques "`A S Q" a décon-

certé les érudits musulmans et les orientalistes 

pendant 14 siècles.  

 

À la fin de cet appendice, le lecteur constatera 

que tout élément du Coran est mathéma-

tiquement authentifié. Les éléments que nous 

traitons maintenant sont "le nombre d’Initiales 

Coraniques dans chaque sourate à initiales" et 

"le nombre de versets qui contiennent des 

Initiales Coraniques". Les Tableaux 11 à 13 

ont traité ces deux éléments. 

 

Des authentifications mathématiques supplé-

mentaires sont présentées dans les Tableaux 

14 et 15. Dans le Tableau 14, nous avons les 

numéros de toutes les sourates à initiales, 

additionnés au nombre de versets dans chaque 

sourate, plus le nombre de versets contenant 

des initiales, plus les valeurs gématriques de 

ces initiales. 
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Le Grand Total est 7 030, ou 19 x 370. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14: Propriétés Mathématiques des Sourates à Initiales 

 

Numéro 
Sourate 

Nombre  
de versets 

Versets  
à initiales 

Valeur 
gématrique 
des initiales 

Total 

2 286 1 71 360 

3 200 1 71 275 

7 206 1 161 375 

10 109 1 231 351 

11 123 1 231 366 

12 111 1 231 355 

13 43 1 271 328 

14 52 1 231 298 

15 99 1 231 346 

19 98 1 195 313 

20 135 1 14 170 

26 227 1 109 363 

27 93 1 69 190 

28 88 1 109 226 

29 69 1 71 170 

30 60 1 71 162 

31 34 1 71 137 

32 30 1 71 134 

36 83 1 70 190 

38 88 1 90 217 

40 85 1 48 174 

41 54 1 48 144 

42 53 2 278 375 

43 89 1 48 181 

44 59 1 48 152 

45 37 1 48 131 

46 35 1 48 130 

50 45 1 100 196 

68 52 1 50 + 50 221 

----- ----- ----- ----- ----- 
822 2 743 30 3 435 7 030 

    
(19 x 370) 
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Remarquablement, si nous multiplions les deux premières colonnes du Tableau 14, au 

lieu de les additionner, nous obtenons encore un Grand Total qui est divisible par 19 

(Tableau 15). 
 

Tableau 15: En Multipliant les deux 1ères Colonnes 
du Tableau 14, au lieu de les additionner 

 

Sourate 
Nombre  

de versets 
Versets  

à initiales 
Valeur gématrique 

des initiales 
Total 

2 x    286 + 1 + 71 = 644 

3 x    200 + 1 + 71 = 672 

7 x    206 + 1 + 161 = 1 064 

- - - - - 

50 x    45 + 1 + 100 = 2 351 

68 x    52 + 1 + (50 + 50) = 3 637 

 
----- ---- ------ ---------- 

 
60 071 30 3 435 63 536 

   
(19 x 3 344) 

 
Le nombre de versets par sourate et les numéros attribués à chaque verset sont parmi les 

éléments de base du Coran. Non seulement ces éléments sont mathématiquement 

authentifiés, mais les sourates à initiales et sans initiales sont également tous deux codés 

de manière indépendante.  

Puisque nous traitons maintenant des sourates à initiales, le Tableau 16 présente les 

numéros attribués à ces sourates, additionnés aux nombres de versets dans chaque 

sourate, plus la somme des numéros de versets (1+2+3+...+ n). Le Grand Total est 190 

133, ou 19 x 10 007. 

Tableau 16: Structure Mathématique  
des Versets des Sourates à Initiales. 

Sourate 
Nombre  

de versets 
Somme 

des versets 
Total 

2 286 41 041 41 329 

3 200 20 100 20 303 

7 206 21 321 21 534 

- - - - 

50 45 1 035 1 130 

68 52 1 378 1 498 

---- ---- ----- ---- 
822 2 743 186 568 190 133 

  
(19 x 10 007) 
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Codification Mathématique de Mots Spéciaux 

Le mot "Dieu" (Allah) 

[1] Comme montré précédemment, le mot "Dieu" apparaît dans le Coran 2 698 fois, 19 

x 142. 

[2] Les numéros de versets où le mot "Dieu" apparaît, s’élèvent à 118 123, un multiple 

de 19 également (118 123 = 19 x 6 217). 

Ces phénomènes simples nous ont donné beaucoup de mal rien qu'en comptant le mot 

"Dieu". Nous étions un groupe de chercheurs, équipés d’ordinateurs et tous diplômés de 

l’enseignement supérieur. Pourtant, nous avons fait plusieurs erreurs lors du décompte, 

du calcul ou simplement dans le fait d'écrire les comptes du mot "Dieu". Ceux qui 

continuent à dire que Mohammed est l’auteur du Coran sont totalement illogiques ; il 

n’est jamais allé à l’université et il n’avait pas d’ordinateur. 

En additionnant le numéro de chaque sourate au 

numéro de la sourate suivante et en cumulant les 

sommes des numéros de sourate, et en continuant 

ainsi ce processus jusqu’à la fin du Coran, nous 

obtiendrons une valeur qui correspond à chaque 

sourate.  

Ainsi, la Sourate 1 aura une valeur correspondante à 

1, la Sourate 2 aura une valeur de 1 + 2 = 3, la 

Sourate 3 aura une valeur de 3 + 3 = 6, la Sourate 4 

aura une valeur de 6 + 4 = 10, et ainsi de suite 

jusqu’à la fin du Coran. 

Les valeurs totales pour les sourates à initiales et 

sans initiales sont, de manière indépendante, 

divisibles par 19. Les valeurs pour les sourates à 

initiales sont présentées dans le Tableau 17. 

Les valeurs calculées pour les sourates sans initiales 

font un total de 237 785, qui est également un 

multiple de 19 (237 785 = 19 x 12 515). 

Tableau 17: Valeurs Obtenues 
par Additions successives des 

n° de Sourates 
 

Sourate 
Valeur 

calculée 

2 3 

3 6 

7 28 

10 55 

11 66 

12 78 

13 91 

14 105 

15 120 

19 190 

20 210 

- - 

44 990 

45 1 035 

46 1 081 

50 1 275 

68 2 346 

 ----- 

 
15 675 

(19 x 825) 
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[3] Des premières Initiales Coraniques (A L M en 2:1) à la dernière (N en 68:1), il y a 2 

641 (19 x 139) occurrences du mot "Dieu". 

Tableau 18 : Occurrence du Mot "Dieu"  
en dehors de la Partie avec Initiales 

 

Numéro 
Sourate 

Nombre 
de versets 

Nombre 
d’occurrences 

1 1, 2 2 

69 33 1 

70 3 1 

71 2, 4, 13, 15, 17, 19, 25 7 

72 4, 5, 7, 12, 18, 19, 22, 23 10 

73 20 7 

74 31, 56 3 

76 6, 9, 11, 30 5 

79 25 1 

81 29 1 

82 19 1 

84 23 1 

85 8, 9, 20 3 

87 7 1 

88 24 1 

91 13 2 

95 8 1 

96 14 1 

98 2, 5, 8 3 

104 6 1 

110 1, 2 2 

112 1, 2 2 

---- ---- ---- 

1 798 634 57 

  
(19 x 3) 

Somme des n° de sourate et nombre de versets  
1 798 + 634 = 2 432 (19 x 128) 

Total des occurrences du mot "Dieu" en  
dehors de la partie paraphée = 57 (19 x 3) 

 

 

[4] Le mot "Dieu" apparaît 57 fois 

en dehors de la section où les 

initiales sont situées (Tableau 18). 

[5] En additionnant les numéros des 

sourates et des versets où ces 57 

occurrences du mot "Dieu" se 

trouvent, nous obtenons un total de 

2 432, ou 19 x 128. Voir le Tableau 

18. 

[6] Le mot "Dieu" apparaît dans 85 

sourates. Si nous additionnons le 

numéro de chaque sourate au 

nombre de versets entre la première 

et la dernière occurrence du mot 

"Dieu", ces deux versets inclus, la 

somme totale est égale à 8 170 ou 

19x430. Un exposé abrégé des 

données est présenté dans le 

Tableau 19. 

[7] Le message prédominant du 

Coran est qu’il n’y a qu’ "Un Dieu". 

Le mot "Un", "Wahid" en arabe, 

apparaît 25 fois dans le Coran. Six 

de ces occurrences font référence à 

autre chose que Dieu (une sorte de 

nourriture, une porte, etc.). Les 19 

autres occurrences font référence à 

Dieu. Ces données se trouvent dans 

la référence classique INDEX DES 

MOTS DU CORAN. 

L’importance cruciale du mot "UN" 

comme étant la base du message du 

Coran est manifeste par le fait que 

le dénominateur commun du Coran, 

19, se trouve être la valeur 

gématrique du mot "UN ". 
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Tableau 19: Toutes les Sourates où le Mot "Dieu" (Allah) est mentionné 
 

N° 
N° 

Sourate 
Premier 

verset 
Dernier 
verset 

Nombre de versets du  
premier au dernier 

1 1 1 2 2 

2 2 7 286 280 

3 3 2 200 199 

- - - - - 

84 110 1 2 2 

85 112 1 2 2 

 
----- 

  
----- 

 
3 910 

  
4 260 

3 910 + 4 260 = 8 170 = 19 x 430 

Ces propriétés mathématiques couvrent toutes les occurrences du mot "Dieu" 

 
 

 

 

POURQUOI 19 ! 

Comme indiqué plus tard dans cet Appendice, toutes les Écritures de Dieu, pas 

uniquement le Coran, étaient mathématiquement codées avec le nombre "19". Même 

l’univers, dans son ensemble, porte cette marque divine. Le nombre 19 peut être 

considéré comme la signature du Tout-Puissant Créateur sur tout ce qu’Il a créé (voir 

Appendice 38). Le nombre "19" possède des propriétés mathématiques uniques qui 

dépassent le cadre de cet Appendice. Par exemple: 

[1] C’est un nombre premier. 

[2] Il comprend le premier chiffre (1) et le dernier chiffre (9), comme pour proclamer 

l'attribut de Dieu dans le verset 57:3 qui est "l’Alpha et l’Omega". 

[3] Il a la même apparence dans toutes les langues du monde. Les chiffres 1 et 9 sont les 

seuls chiffres qui sont semblables dans toutes les langues. 

[4] Il possède de nombreuses propriétés mathématiques particulières. Par exemple, 19 

est la somme des puissances 1 de 9 et de 10, et la différence entre les puissances au 

carré de 9 et de 10. 

Nous comprenons maintenant que la codification universelle des créations de Dieu avec 

le nombre 19 réside dans le fait que c'est la valeur gématrique du mot "UN" dans toutes 

les langues des Écritures: araméenne, hébraïque, et arabe. 
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Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est UN ! 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,  
de tout ton cœur,  
de toute ton âme, 
de toute ta pensée, 
et de toute ta force.  

[ Deutéronome 6:4-5, Marc 12:29-30,  
Coran 2:163, 17:22-23 ] 

 

Le nombre 19 proclame donc le 

Premier Commandement de toutes 

les Écritures :  

 

Il n’y a qu’UN Dieu. 

 

Comme présenté dans le Tableau 

7, les alphabets araméens, hébreux 

et arabes servaient également de 

nombres conformément à un 

système universel établi.  

Le mot hébreux pour "UN" est 

"VAHD" (prononcé V-AHAD).  

En arabe, le mot pour "UN" est 

"WAHD" (prononcé WAHID).  

Voir le Tableau 20. 

Tableau 20 : Pourquoi « 19 ! » 
 

Hébreux Arabe Valeur 

V W 6 

A A 1 

H H 8 

D D 4 

  
---- 

  
19 
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Le Mot "Quran" 

Le mot "Quran" apparaît 58 fois dans le Coran, avec une occurrence, dans le verset 

10:15, faisant référence à un autre Coran. Cette occurrence particulière doit donc être 

exclue. Ainsi, la fréquence d’occurrences de "ce Quran" dans le Coran est de 57, ou 

19x3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verset Sourate 
2 185 

4 82 

5 101 

6 19 

7 204 

9 111 

10 37 

- 61 

12 2 

- 3 

15 1 

- 87 

- 91 

16 98 

17 9 

- 41 

- 45 

- 46 

- 60 

- 78 

- 82 

- 88 

- 89 

- 106 

18 54 

20 2 

- 113 

- 114 

25 30 

- 32 

27 1 

- 6 

- 76 

- 92 

28 85 

Verset Sourate 
30 58 

34 31 

36 2 

- 69 

38 1 

39 27 

- 28 

41 3 

- 26 

42 7 

43 3 

- 31 

46 29 

47 24 

50 1 

- 45 

54 17 

- 22 

- 32 

- 40 

55 2 

56 77 

59 21 

72 1 

73 4 

- 20 

75 17 

- 18 

76 23 

84 21 

85 21 

----- ----- 

1 356 3 052 
  

1 356 + 3 052 = 4 408 

 (19 x 232) 

Deux autres formes grammati-

cales du mot "Quran" apparaissent 

dans 12 versets. Elles incluent le 

mot "Quranoun" et le mot 

"Quranahou".  

Une de ces occurrences, en 13:31, 

fait référence à "un autre Quran" 

qui fait s’écrouler les montagnes. 

Une autre occurrence, en 41:44, 

fait référence à "un Quran non 

arabe". Par conséquent, ces deux 

occurrences sont exclues. 

Le Tableau 21 montre une liste de 

sourates et de versets où le mot 

"Quran", dans toutes ses formes 

grammaticales, apparaît. 

Tableau 21 : Sourates et Versets où "Quran" apparaît. 



Appendice 1                                                                                                                            587 

UNE SOLIDE FONDATION 

Le premier verset du Coran, "Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Plus 

Miséricordieux", connu sous le nom de Basmalah, se compose de 19 lettres arabes. Les 

mots qui le composent apparaissent dans le Coran systématiquement en multiples de 19. 

 

Le premier mot..........."Ism" (Nom).................apparaît…………... 19 fois. 

Le deuxième mot........"Allah" (Dieu).............apparaît…………… 2 698 fois (19 x 142). 

Le troisième mot........."Al-Rahman" (le Tout Miséricordieux)....... 57 fois (19 x 3). 

Le quatrième mot........"Al-Rahim" (le Plus Miséricordieux).......... 114 fois (19 x 6). 

 

 

Le professeur Cesar Majul a examiné la valeur gématrique de plus de 400 attributs de 

Dieu et n’a trouvé que quatre noms dont les valeurs gématriques sont des multiples de 

19: 
 

Nom divin Valeur alpha numérique 

1. "Waahid" (Un) 19 

2. "Zul Fadl al -`Azim" (Détenteur de la grâce infinie) 2 698 

3. "Majid" (Glorieux) 57 

4. "Jaami" (Convocateur) 114 

 

Comme noté ci-dessus, les seuls Noms Divins dont les valeurs gématriques sont 

divisibles par 19 correspondent exactement aux fréquences d’occurrences des quatre 

mots de la Basmalah. La figure ci-dessous illustre ce phénomène remarquable: 

 

Les quatre mots de la Basmalah sont présentés du côté gauche et les quatre seuls 

noms divins dont les valeurs gématriques sont divisibles par 19 sont du côté droit. Les 

nombres au milieu sont les fréquences d‟occurrences des mots de la Basmalah, et, en 

même temps, les valeurs gématriques des quatre noms divins.  
 

 

 

Nom 

Dieu 

Le Tout Miséricordieux 

Le Plus Miséricordieux 

Un 
 

Détenteur de la       

Grâce Infinie 
 

Glorieux 
 

Rassembleur 
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Les Cinq Piliers de l’Islam 

Bien que le Coran fournisse de nombreux commandements dictant tous les aspects de 

nos vies (voir par exemple 17:22-38), cinq "piliers" de base ont été traditionnellement 

mis en exergue. Ce sont: 

 

1. Shahaadah : Témoigner qu’il n’y a aucun autre dieu en plus de Dieu. 

2. Salat : Observer quotidiennement cinq Prières de Contact. 

3. Siyaam : Jeûner durant le neuvième mois du calendrier Islamique (Ramadan). 

4. Zakat : Donner 2.5 % du revenu net en charité aux personnes spécifiées. 

5. Hadj : Faire le pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie quand on le peut. 

 

Comme tout dans le Coran, ils sont mathématiquement structurés. 

 

1. Un Dieu (Shahaadah) : 

Comme mentionné précédemment, le mot "UN" faisant référence à Dieu apparaît 19 

fois dans le Coran. La référence à Dieu "SEUL" apparaît 5 fois, et la somme des 

numéros de sourates et de versets où nous trouvons ces cinq occurrences, est 361, 19 x 

19. 

 

Le "Premier Pilier de l’Islam" est énoncé dans le verset 3:18 comme étant "LAA 

ILAAHA ILLA HOU" (Il n’y a aucun autre dieu en plus de Lui). Cette expression 

extrêmement importante apparaît dans 19 sourates. La première occurrence se trouve en 

2:163 et la dernière occurrence se trouve en 73:9.  

Tableau 22 : Sourates et Versets de la 
première Occurrence de LAA ILAAHA ILLA HOU 

à la dernière Occurrence 

 

Numéro 
de sourate 

Nombre  
de versets 

Somme des  
n° de versets 

Total 

2 123 27 675 27 800 

3 200 20 100 20 303 

- - - - 

9 127 8 128 8 264 

- - - - 

72 28 406 506 

73 9 45 127 

----- ------ ------- ------ 

2 700 5 312 308 490 316 502 

(19 x 16 658) 

 

Le Tableau 22 montre que le total 

des numéros de sourates, plus le 

nombre de versets entre la première 

et la dernière occurrence, plus la 

somme de ces numéros de versets est 

316 502, ou 19 x 16 658. 

De même, en additionnant les 19 

numéros de sourates où LAA 

ILAAHA ILLA HOU apparaît, plus 

les numéros des versets où est située 

cette expression cruciale, plus le 

nombre total d’occurrences (29), le 

Grand Total est égale à 2 128, ou 19 

x 112. Les détails sont présentés 

dans le Tableau 23. 
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Tableau 23 : Liste de Toutes les Occurrences  

de la cruciale phrase: « LAA ILAAHA ILLA HOU » 
(Il n’y a aucun autre dieu en plus de Lui) 

Numéro  
de sourate 

Nombre 
de versets 

Somme des  
n° de versets 

Total 

1 2 163, 255 2 

2 3 2, 6, 18 (2x) 4 

3 4 87 1 

4 6 102, 106 2 

5 7 158 1 

6 9 31 1 

7 11 14 1 

8 13 30 1 

9 20 8, 98 2 

10 23 116 1 

11 27 26 1 

12 28 70, 88 2 

13 35 3 1 

14 39 6 1 

15 40 3, 62, 65 3 

16 44 8 1 

17 59 22, 23 2 

18 64 13 1 

19 73 9 1 

 
----- ----- --- 

 
507 1 592 29 

505 + 1 592 + 29 + = 2 128 = 19 x 112 

 

La charité Zakat est mentionnée dans les versets 2:43, 83, 110, 177, 277; 4:77, 162; 

5:12, 55; 7:156; 9:5, 11, 18, 71; 18:81; 19:13, 31, 55; 21:73; 22:41, 78; 23:4; 24:37, 56; 

27:3; 30:39; 31:4; 33:33; 41:7; 58:13; 73:20 et 98:5. L'addition de ces nombres fait 2 

395. Ce total ne fait pas exactement un multiple de 19 ; il est supérieur de 1. 

Le Pèlerinage du Hadj apparaît en 2:189, 196, 197; 9:3 et 22:27. Ces nombres font 645, 

et ce total ne fait pas tout à fait un multiple de 19 ; il est inférieur de 1. 

Ainsi, la Zakat et le Hadj, ensemble, donnent un total de 2 395 + 645 = 3 040 = 19 x 

160. 

2. Les Prières de Contact "Salat": 

Le mot "Salat" apparaît dans le Coran 

67 fois, et quand on additionne les 

numéros de sourates et de versets de 

ces 67 occurrences, le total est égal à 4 

674, ou 19 x 246 (voir INDEX DU 

CORAN). 

3. Le Jeûne (Siyaam) : 

Le commandement de jeûner est 

mentionné en 2:183, 184, 185, 187, 

196; 4:92; 5:89, 95; 33:35, 35 & 58:4. 

Le total de ces nombres est 1 387, ou 

19 x 73. Il convient de noter que 33:35 

mentionne le jeûne deux fois, une fois 

pour les croyants, et l’autre fois pour 

les croyantes. 

4. La Charité Obligatoire (Zakat) :  

& 

5. Hajj le Pèlerinage à la Mecque : 

Alors que les trois premiers "Piliers de 

l’Islam" sont obligatoires pour tous les 

Musulmans hommes et femmes, la 

Zakat et le Hadj ne sont décrétés que 

pour ceux qui en ont les moyens. Ceci 

explique le phénomène mathématique 

intéressant associé à la Zakat et au 

Hadj. 
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LA STRUCTURE MATHEMATIQUE DU CORAN 

Les sourates, versets, mots et lettres du Coran sont non seulement mathématiquement 

structurés, mais sont également disposés en une structure surhumaine qui est purement 

mathématique, c’est-à-dire que le contenu littéraire n'a aucun rapport avec cette 

disposition. 

Tableau 24 : Tous les Nombres Coraniques 

Nombre Exemple d’emplacement 
1 2:163 

2 4:11 

3 4:171 

4 9:2 

5 18:22 

6 25:59 

7 41:12 

8 69:17 

9 27:48 

10 2:196 

11 12:4 

12 9:36 

19 74:30 

20 8:65 

30 7:142 

40 7:142 

50 29:14 

60 58:4 

70 9:80 

80 24:4 

99 38:23 

100 2:259 

200 8:65 

300 18:25 

1 000 2:96 

2 000 8:66 

3 000 3:124 

5 000 3:125 

50 000 70:4 

100 000 37:147 

-----------  

162 146 (19 x 8 534) 
 

Le Tableau 25 est une présentation abrégée de ces données. Ainsi, la moindre altération 

d’une seule sourate ou d’un verset aurait anéanti ce système. Comme présenté dans le 

Tableau 16, si on ne considère que les 29 sourates à initiales, ces mêmes données 

produisent un Grand Total qui est également un multiple 19. 

Puisque la construction physique du Coran 

est purement mathématique, on peut 

s’attendre à ce que les nombres mentionnés 

dans le Coran soient conformes au code du 

Coran basé sur le nombre 19. 

Un total de 30 nombres uniques sont 

mentionnés dans tout le Coran, et la somme 

de tous ces nombres est 162 146, un 

multiple de 19 (162 146 = 19 x 8534). Le 

Tableau 24 liste tous les nombres mention-

nés dans le Coran, sans les répétitions. 

Les nombres qui ne sont mentionnés qu’une 

seule fois dans le Coran sont : 11, 19, 20, 

50, 60, 80, 99, 300, 2 000, 3 000, 5 000, 50 

000, et 100 000. Tous les nombres mention-

nés dans le Coran, avec les répétitions, 

apparaissent 285 fois, et ce nombre est un 

multiple de 19:   285 = 19 x 15. 

Les Numéros/Nombres de Sourates et de 

Versets 

Le système de numération des sourates et 

versets du Coran a été parfaitement 

préservé. Seules quelques  éditions non-

autorisées et facilement détectables dévient 

du système standard divinement gardé. 

Quand on additionne les numéros de toutes 

les sourates, plus le nombre de versets dans 

chaque sourate, plus la somme des numéros 

de versets, le Grand Total pour tout le Coran 

est égal à 346 199, ou 19 x 19 x 959.  
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Il s’ensuit que les données pour les sourates sans initiales sont aussi divisibles par 19. 

Le Tableau 26 est une présentation abrégée de ces mêmes données mais liées aux 85 

sourates sans initiales. 

 
Tableau 25 : Codification Mathématique  
des Numéros/Nombres de Sourates  
et de Versets 
 

Numéro  
de 

sourate 

Nombre  
de 

versets 

Somme 
des  

n° de 
versets 

Total 

1 7 28 36 

2 286 41 041 41 329 

- - - - 

9 127 8 128 8 264 

- - - - 

113 5 15 133 

114 6 21 141 

----- ----- ------ ------- 

6 555 6 234 333 410 346 199 

  
(19 x 19 x 959) 

 
 

 

 

Combinaisons Numériques Surhumaines 

Ecrivons le numéro de chaque verset dans le Coran précédé pour chaque sourate par le 

nombre de versets dans cette sourate. Ainsi, la Sourate 1, qui se compose de sept 

versets, sera représenté par le nombre 7 1234567. Ce que nous faisons ici, c'est former 

de très grands nombres en écrivant les numéros des versets les uns à côté des autres. 

Pour trouver le nombre représentant la Sourate 2, vous écrivez le nombre de versets 

dans cette sourate, 286, suivi par le numéro de chaque verset, écrits les uns à côté des 

autres. Ainsi, le nombre représentant la Sourate 2 ressemblera à ceci : 286 12345 ... 

284285286. Les deux nombres représentant les deux premières sourates sont : 

7 1 2 3 4 5 6 7    &    286 1 2 3 4 5 ... 284 285 286 
 

En réunissant ces deux nombres pour former un seul nombre représentant les deux 

premières sourates, nous obtenons le nombre suivant : 

7 1 2 3 4 5 6 7 286 12 3 4 5 ... 284 285 286 

Tableau 26 : Codification Mathématique  
des 85 Sourates sans initiales 

 

Numéro 
de 

sourate 

Nombre 
de 

versets 

Somme 
des 

n° de 
versets 

Total 

1 7 28 36 

4 176 15 576 41 329 

- - - - 

9 127 8 128 8 264 

- - - - 

113 5 15 133 

114 6 21 141 

------ ----- ------ ------- 

5 733 3 491 146 842 156 066 

  
(19 x 8 214) 
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Ce processus est poursuivi jusqu’à ce que chaque verset dans le Coran soit noté, 

formant ainsi un très grand nombre comprenant le numéro de chaque verset dans le 

Coran. Le nombre représentant tout le Coran est un multiple de 19 se composant de 12 

692 chiffres, qui est aussi un multiple de 19. 

7 1234567 286 12345...286 ... 5 12345 6 123456 

PREMIER NOMBRE : Ce très grand nombre se compose de 12 692 chiffres (19 

x 668) et inclut chaque verset dans le Coran. Le nombre de versets dans chaque 

sourate précède ses versets. Un programme informatique spécial qui divise de 

très grands nombres a montré que ce grand nombre est un multiple de 19. 

 

 

Au lieu de mettre le nombre total de versets dans chaque sourate devant la sourate, 

mettons-le à la fin de chaque sourate. Ainsi, le nombre représentant la Sourate 1 

ressemblera à ceci : 1234567 7, au lieu de 7 1234567. Le nombre représentant la 

Sourate 2 ressemblera à ceci : 12345...284285286 286 au lieu de 286 

12345...284285286. Les nombres représentant les deux premières sourates ressem-

bleront à ceci : 

1 2 3 4 5 6 7 7    &    1 2 3 4 5...284 285 286 
 

En réunissant ces deux nombres pour former un nombre plus long représentant les deux 

premières sourates, nous obtenons un nombre qui ressemble à ceci : 

1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5...284 285 286 286 
 

Puisque nous mettons le nombre total de versets par sourate à la fin de chaque sourate, 

nous devons mettre le nombre total de versets numérotés (6234) à la fin du Coran. Les 

derniers nombres représentent donc la dernière sourate (123456 6), suivi du nombre de 

versets dans le Coran (6 234): 

1 2 3 4 5 6   6    &    6234    >>>    1 2 3 4 5 6   6   6234 
 

Réunir ensemble tous les versets de toutes les sourates, donne un grand nombre qui se 

compose de 12 696 chiffres et qui est un multiple de 19. 

1234567 7 12345...286 286 ... 12345 5 123456 6 6234 

DEUXIEME NOMBRE : Le numéro de chaque verset dans chaque sourate est 

suivi par le nombre de versets par sourate. Les 11 derniers chiffres montrés ici 

sont les 6 versets de la dernière sourate, suivis par son nombre de versets (6), 

suivi par le nombre de versets numérotés du Coran (6 234). Le très grand 

nombre complet formé est un multiple de 19. 
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Maintenant incluons le numéro de chaque sourate 

Ecrivons le numéro de chaque verset dans chaque sourate, suivi par le numéro de la 

sourate, suivie par le nombre de versets dans la sourate. Ainsi, le nombre représentant la 

Sourate 1 ressemble à ceci : 1 2 3 4 5 6 7 1 7. Le nombre représentant la Sourate 2 

ressemble à ceci : 1 2 3 4 5...284 285 286 2 286. Le nombre représentant la dernière 

sourate (n° 114) ressemble à ceci : 1 2 3 4 5 6 114 6. Le nombre total de versets 

numérotés (6 234) est de nouveau ajouté à la fin. Ce nombre représentant tout le Coran 

est un multiple de 19 ; il ressemble à ceci : 

1234567 1 7 12345...286 2 286 ... 123456 114 6 6234 

TROISIEME NOMBRE : Le numéro de chaque verset, suivi par le numéro de 

sourate, puis par le nombre de versets dans la sourate. Le nombre total de 

versets numérotés est ajouté à la fin. Le très grand nombre (12 930 chiffres) est 

un multiple de 19. 

 

 

Au lieu de mettre le nombre total de versets dans chaque sourate après la sourate, 

mettons le maintenant devant la sourate. Ainsi, le nombre représentant la Sourate 1, 

ressemble à ceci : 7 1234567 1, au lieu de 1234567 1 7, et le nombre représentant la 

Sourate 2 ressemble à ceci : 286 12345...284 285 286 2, au lieu de 12345...284 285 286 

2  286. Ce très grand nombre représentant tout le Coran est un multiple de 19. 

7 1234567 1 286 12345...286 2 ... 6 123456 114 6234 

QUATRIEME NOMBRE : Le nombre total de versets dans chaque sourate est 

suivi par les numéros de verset, puis le numéro de sourate. Les 14 derniers 

chiffres montrés ci-dessus sont le nombre de versets dans la dernière sourate 

(6), suivi par les numéros des 6 versets (123456), suivi par le numéro de la 

sourate (114), puis du nombre total de versets numérotés dans le Coran. Le 

grand nombre obtenu (se composant de 12 930 chiffres) est un multiple de 19. 

 

 

Maintenant, écrivons le numéro de chaque verset dans chaque sourate, suivi par la 

somme des numéros de verset pour chaque sourate. La Sourate 1 se compose de 7 

versets, et la somme des numéros de versets est 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. Ainsi, le 

nombre représentant la Sourate 1 ressemble à ceci : 1234567 28. 

La somme des numéros de verset pour la Sourate 2 est de 41041 (1 + 2 + 3 +...+ 286). 

Ainsi, le nombre représentant le Sourate 2 ressemble à ceci : 12345...284 285 286 

41041. 

Le nombre représentant la dernière sourate, qui se compose de 6 versets, ressemble à 

ceci : 123456 21, car 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. 
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Le nombre complet, représentant tout le Coran, se compose de 12 836 chiffres et est un 

multiple de 19. Il ressemble à ceci : 

1234567 28 12345...284285286 41041 ... 123456 21 

CINQUIEME NOMBRE : Le numéro de chaque verset dans chaque sourate 

est suivi par la somme des numéros de verset. Le très grand nombre obtenu se 

compose de 12 836 chiffres, et est un multiple de 19. 

 
Remarquablement, si nous prenons le "Cinquième Nombre" présenté ci-dessus et 

inversons l’ordre des numéros de verset et de la somme des numéros de verset, c’est-à-

dire déplacer la somme des numéros de versets et la mettre devant la sourate, le grand 

nombre résultant est encore un multiple de 19. 

28 1234567 41041 12345...285286 ... 21 123456 

SIXIEME NOMBRE : En plaçant la somme des numéros de versets devant 

chaque sourate, plutôt qu’après, produit un grand nombre (12 836 chiffres) 

qui est aussi un multiple de 19. 

 
Même en écrivant les sourates en sens inverse, c’est-à-dire, en inversant l’ordre des 

sourates en commençant par la dernière sourate et finissant par la première sourate, et 

en plaçant la somme des numéros de verset après les versets de chaque sourate, le 

produit est encore un multiple de 19. 

123456 21 12345 15 ... 12345...286 41041 1234567 28 

SEPTIEME NOMBRE : En inversant l’ordre des sourates – en commençant 

par la dernière sourate et terminant par la première sourate – et en écrivant le 

numéro de chaque verset, avec la somme des numéros de verset pour chaque 

sourate après ses versets, le produit est un grand nombre se composant de 12 

836 chiffres. Ce grand nombre est multiple de 19. 

 

Ecrivons la somme des numéros de versets pour tout le Coran (333 410), suivi par le 

nombre de versets numérotés dans le Coran (6 234), puis le nombre de sourates (114). 

Chaque sourate est alors représentée par son numéro suivi par son nombre de ses 

versets. Les nombres représentant les Sourates 1 et 2 sont 1 7 et 2 286. Le nombre 

complet, couvrant tous les sourates du Coran, se compose de 474 chiffres et est un 

multiple de 19 – il ressemble à ceci :  
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333410 6234 114 1 7 2 286 3 200 ... 113 5 114 6 

HUITIEME NOMBRE : La Grande Somme des numéros de versets (333 410) 

est suivie par le nombre de versets numérotés (6 234), le nombre de sourates 

(114), puis les numéros de sourate et les nombres de versets de chaque sourate. 

 

Maintenant inversons l’ordre du numéro de sourate et son nombre de versets comme 

présenté dans le "Huitième Nombre". Ainsi, les nombres représentant les deux 

premières sourates ressemblent à ceci : 7 1 & 286 2, au lieu de 1 7 & 2 286. Le nombre 

complet se compose également de 474 chiffes et est encore un multiple de 19. Il 

ressemble à ceci : 

333410 6234 7 1 286 2 200 3 ... 5 113 6 114 

NEUVIEME NOMBRE : Inverser l’ordre du numéro de sourate et du nombre 

de versets nous donne encore un grand nombre qui est un multiple de 19. 
 

Si nous écrivons la somme des numéros de verset pour la Sourate 1 (28), suivi par la 

somme des numéros de verset pour la Sourate 2 (41 041), et ainsi de suite jusqu’à la fin 

du Coran, et en mettant la Grande Somme des numéros de verset (333 410) à la fin, le 

grand nombre qui en résulte (le 10
ème

 nombre) se compose de 377 chiffres et est un 

multiple de 19. 

28 41041 20100 ... 15 21 333410 

DIXIEME NOMBRE : Les sommes des numéros de versets de chaque sourate 

dans le Coran sont écrites les unes à côtés des autres, suivis à la fin par la 

Grande Somme des numéros de versets (333 410). Ce grand nombre est (377 

chiffres) est un multiple de 19. 
 

Si nous écrivons le nombre de sourates dans le Coran (114), suivi par le nombre total de 

versets numérotés (6 234), suivi par le numéro de chaque sourate et sa somme de 

numéros de versets, le grand nombre final (612 chiffres) est un multiple de 19. 

114 6234 1 28 2 41041 3 20100 ... 113 15 114 21 

ONZIEME NOMBRE : Le nombre de sourates, suivi par le nombre de versets 

numérotés, puis le numéro de chaque sourate et sa somme de numéros de 

versets, produit ce grand nombre (612 chiffres) qui est un multiple de 19. 

 

De crainte que quelqu’un puisse penser qu’un paramètre Coranique a été laissé sans 

garde par ce code mathématique impressionnant du Coran, observons plus de 

paramètres. 
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Si nous écrivons le nombre de sourates (114), le nombre total de versets numérotés (6 

234), suivi par la Grande Somme des numéros de versets dans tout le Coran (333 410), 

suivi par les numéros de chaque sourate et de ses versets, nous nous retrouvons avec un 

très grand nombre (12 712 chiffres) qui est un multiple de 19. 

114 6234 333410 1 1234567 ... 114 123456 

DOUZIEME NOMBRE 
 

Si nous écrivons les nombres de versets dans chaque sourate les uns à côté des autres, 

nous nous retrouvons avec un nombre de 235 chiffres qui est un multiple de 19. Pour 

ce faire, écrivez le nombre de versets numérotés dans le Coran (6 234), suivi par le 

nombre de versets numérotés dans chaque sourate, puis finissez par le nombre de 

versets dans le Coran. Le grand nombre final ressemble à ceci : 

6234 7 286 200 176 ...  127 … 5 4 5 6 6234 

(total de 

versets) 

(4 premières 

sourates) 

(Sourate 9) (4 dernières 

sourates) 

(total de 

versets) 

TREIZIEME NOMBRE 
 

Si nous écrivons le nombre de versets numérotés dans le Coran (6 234), suivi par le 

nombre de sourates (114), suivi par le numéro de verset dans chaque sourate, puis 

terminons par le nombre de versets dans le Coran (6 234) et le nombre de sourates 

(114), le nombre final se compose de 12 479 chiffres et est un multiple de 19. 

6234 114 1234567 12345 ... 286 ... 123456 6234 114 

QUATORZIEME NOMBRE 
 

 

Un autre grand nombre qui se compose de 12 774 chiffres est formé en écrivant le 

numéro de chaque verset dans chaque sourate, suivi par le numéro de chaque sourate 

additionné à son nombre de versets. Le Sourate 1 se compose de 7 versets, et le total 

1+7 égale 8. Par conséquent, le nombre représentant la Sourate 1 ressemble à ceci : 

1234567 8. Puisque la Sourate 2 se compose de 286 versets, le nombre représentant la 

Sourate 2 ressemble à ceci : 12345… 286 288. Ceci est fait pour chaque sourate dans le 

Coran. Le nombre final combiné se compose de 12 774 chiffres et est un multiple de 

19. 

1234567             8              12345 … 286      288     123456         120 

                            (1+7)                  (2+286)                   (114+6) 

QUINZIEME NOMBRE 

 

Des caractéristiques plus spécifiques se trouvent dans les Appendices 2, 9, 19, 24, 25, 

26, 29, et 37. 
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Découverte de Dernière Minute 

[26 mai 1989 – ajout à l'Appendice 1] 

 
M. Abdullah Arik a fait les 

découvertes suivantes, juste avant 

l'impression de ce livre: 

1. Si nous mettons par écrit le 

nombre de versets de chaque 

sourate, suivi par la somme des 

numéros de versets, et gardons 

tous les nombres justifiés à gauche, 

le total de tous les nombres 

justifiés à gauche est 4 859 309 

774 ou 19 x 255 753 146 (Tableau 

1). 

2. Faites la même chose que ci-

dessus, mais mettez par écrit le 

numéro de chaque verset, au lieu 

du nombre de versets. Le total 

cette fois se compose de 757 

chiffres et est encore un multiple 

de 19 (Tableau 2). 

3. Faites la même chose que ci-

dessus, mais justifiez tout à droite, 

et mettez par écrit le numéro de 

sourate, suivi du nombre de versets 

de cette sourate, suivi du numéro 

de chaque verset de la sourate et, 

finalement, la somme des numéros 

de versets. Le total se compose de 

759 chiffres et est aussi un 

multiple de 19 (Tableau 3). 

 

GLOIRE À DIEU. 

 

Tableau 1 
 

Sourate 1 728 

Sourate 2 28641041 

- - 

Sourate 114 621 

Total = 4859309774 = 19 x 255 753 146 

 
Tableau 2 

 

Sourate 1 123456728 

Sourate 2 1234...28641041 

- - 

Sourate 114 12345621 

 
Tableau 3 

 

Sourate 1 17123456728 

Sourate 2 228612345...28641041 

- - 

Sourate 114 114612345621 

 



598                                                                                                                                 Appendice 1 

Un témoin des Enfants d’Israël  

[46:10] 

 

 

 

 

La citation suivante est tirée de STUDIES IN JEWISH MYSTICISM, (Association for 

Jewish Studies, Cambridge, Mass., Joseph Dan & Frank Talmage, eds., Page 88, 1982). 

Elle fait référence à l’œuvre de Rabbin Juda le Pieux (au 12
ème

 siècle après J.-C.): 

 
Les gens [Juifs] en France ont pris l’habitude d’ajouter [{ la prière du matin] les mots : 
"Ashrei temimei derekh [bénis soient ceux qui marchent dans la voie droite]" et notre 
Rabbin, le Pieux, de mémoire bénie, écrivit qu’ils avaient complètement et totalement 
tort. C’est une grosse faute, car le Saint Nom n'est mentionné que dix-neuf fois [dans 
cette partie de la prière du matin] ... et pareillement vous trouvez le mot `Elohim dix-
neuf fois dans le péricope du Ve-`elleh shemot … Pareillement, vous trouvez qu’Israël a 
été appelé "fils" dix-neuf fois, et il y a beaucoup d’autres exemples. Toutes ces séries de 
dix-neuf sont imbriquées de façon complexe et renferment de nombreux secrets et 
significations ésotériques, qui sont contenus dans plus de huit grands volumes … De 
plus, dans cette section il y a 152 (19 x 8) mots. 

 

 

 

Remerciements 

 

 

 

 

 

Dis: « Et si ceci vient de DIEU et que vous n’y avez pas cru ? Un témoin des 

Enfants d’Israël a été témoin d’un phénomène similaire et il a cru, tandis que 

vous êtes devenus arrogants. Sûrement, DIEU ne guide pas les gens 

pernicieux. »              [46:10] 

Toutes louanges et tous remerciements sont dus à Dieu qui a voulu que Son 

miracle du Coran soit révélé à cette époque. Il a distingué les individus 

suivants et les a bénis en révélant à travers eux de nombreuses parties de 

cette découverte capitale : Abdullah Arik, Mohamoud Ali Abib, Lisa Spray, 

Edip Yuksel, Ishan Ramadan, Feroz Karmally, Ismaël Barakat, Gatut 

Adisoma, Ahmed Yusuf (de Lagos), Cesar A. Majul, Muhtesem Erisen, 

Emily Kay Sterrett et Cecilia Albertha Wallen. 
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Appendice 2 

Le Messager de Dieu de l’Alliance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Vérité Coranique 

Une des prophéties majeures dans le Coran est que le Messager de Dieu de l’Alliance 

sera envoyé après la venue de tous les prophètes dans ce monde, et après que toutes les 

Écritures de Dieu aient été délivrées. 

 

Le Messager de Dieu de l’Alliance (ou du Pacte) est un messager de consolidation. Sa 

mission est de purifier et unifier toutes les religions existantes en une seule : Soumission 

(Islam). 

Islam n’est PAS un nom ; c’est une description de l’état de soumission totale et de 

dévotion à Dieu SEUL, sans idolâtrer Jésus, Marie, Mohammed, ou les saints. Quiconque 

satisfait à ce critère est un "Musulman" (Soumis). En conséquence, on peut être un Juif 

Musulman, un Chrétien Musulman, un Hindou Musulman, un Bouddhiste Musulman, ou 

un Musulman Musulman. 

Le Messager de Dieu de l’Alliance délivre la proclamation de Dieu que « La seule religion 

approuvée par DIEU est la Soumission » [3:19] et que « Quiconque cherche autre chose 

que la Soumission en tant que religion, elle ne sera pas acceptée de sa part » [3:85]. 

Un messager de Dieu doit présenter la preuve qu’il est bien un messager de Dieu. Tout 

messager de Dieu est soutenu par des signes divins incontestables prouvant qu’il est 

autorisé par le Tout-Puissant de délivrer Ses messages. Moïse lançait son bâton et il se 

transformait en serpent, Jésus soignait les lépreux et faisait revivre les morts par la 

permission de Dieu, le signe de Salih était la célèbre chamelle, Abraham a marché pour 

sortir du feu, et le miracle de Mohammed était le Coran (29:50-51) 

Le Coran (3:81, 33:7, 33:40) et la Bible (Malachie 3:1-3) ont prophétisé l’arrivé du 

messager de consolidation, le Messager de Dieu de l’Alliance. Il est bien normal qu’un 

messager avec une mission aussi cruciale soit soutenu par le miracle le plus puissant 

(74:30–35). Alors que les miracles des messagers précédents étaient limités dans le temps 

et dans l’espace, le miracle de Dieu soutenant son Messager de l’Alliance est perpétuel ; 

n’importe qui peut en être témoin, n’importe quand, n’importe où. 

Cet Appendice apporte la preuve physique, observable, vérifiable, et irréfutable que 

Rashad Khalifa est le Messager de Dieu de l’Alliance. 
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Mohammed Marmudake Pickthall a traduit le verset 3:81 comme suit : 

 

 

 

 

 

Nous apprenons de la Sourate 33 que Mohammed était l’un des prophètes qui a fait ce 

pacte solennel avec Dieu. 

 
 

 

Le verset 3:81, parmi beaucoup d’autres versets, donne les définitions de "Nabi" 

(Prophète) et "Rasoul" (Messager). Ainsi, "Nabi" est un messager de Dieu qui délivre 

une nouvelle Écriture, tandis que "Rasoul" est un messager chargé par Dieu de 

confirmer d’existante(s) Écriture(s). Selon le Coran, tout "Nabi" est un "Rasoul", mais 

tout "Rasoul" n’est pas un "Nabi". 

Il n’a pas été donné à tout messager une nouvelle Écriture. Il n’est pas logique que Dieu 

donne une Écriture à un prophète, puis lui demande de la garder exclusivement pour lui-

même, comme l’ont déclaré certains "érudits" Musulmans (2:42, 146, 159). Ceux qui ne 

sont pas suffisamment familiarisés avec le Coran tendent à penser qu’Aaron était un 

"Nabi", comme déclaré en 19:53, qui n’a pas reçu d’Écriture. Cependant, le Coran dit 

clairement que le Code des Lois a été donné « à la fois à Moïse et Aaron » (21:48, 

37:117). 

Nous apprenons du Coran, (33:40), que Mohammed était le dernier prophète (Nabi), 

mais pas le dernier messager (Rasoul) : 

 

 

 

DIEU a fait prendre un engagement aux prophètes, disant : « Je vous donnerai 
l'Écriture et la sagesse. Ensuite, un messager viendra confirmer toutes les 
Écritures existantes. Vous croirez en lui et le soutiendrez. » Il dit : « Êtes-vous 
d'accord avec ceci et faites-vous le serment de remplir cet engagement ? » Ils 
dirent : « Nous sommes d'accord. » Il dit : « Vous avez ainsi témoigné et Je 
témoigne avec vous. » [3:81] 

Quand Allah fit (Son) engagement avec les Prophètes, (Il dit) : Observez ce que 
Je vous ai donné de l’Écriture et de la connaissance. Et après cela viendra vers 
vous un messager, confirmant ce que vous possédez. Vous croirez en lui et vous 
l’aiderez. Il dit : Êtes-vous d’accord, et prendrez-vous Ma charge (que Je fais 
porter sur vous) dans cette (affaire) ? Ils répondirent : Nous sommes d’accord. Il 
dit : Alors témoignez. Je serai un témoin avec vous. 

Et quand nous exigeâmes un pacte des Prophètes, et de toi (Ô Mohammed) et de 
Noé et Abraham et Moïse et Jésus fils de Marie ; Nous prîmes d’eux un 
engagement solennel. » [33:7]    (selon Mohammed Marmudake Pickthall) 

Mohammed n’était le père d’aucun homme parmi vous. Il était un messager 
(Rasoul) de DIEU et le dernier prophète (Nabi). DIEU est pleinement conscient 
de toutes choses.                [33:40] 
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Cette définition cruciale est confirmée par le code mathématique du Coran. 

L’expression utilisée en 33:40 est "Muhammad Khaatum Al-Nabiyyin" (le dernier 

prophète). La valeur gématrique de cette expression, plus le numéro de sourate (33) et le 

numéro de verset (40) est 1349, 19 x 71, tandis que la valeur de l’expression erronée 

"Muhammed Khaatum Al-Mursalin" (le dernier messager) n’est pas un multiple de 19. 

 

Depuis des temps immémoriaux, cela a toujours été une caractéristique humaine de 

rejeter un messager contemporain. Joseph a été annoncé comme « le dernier messager » 

(40:34). Pourtant, beaucoup de messagers sont venus après lui, y compris, Moïse, 

David, Salomon, Jésus, et Mohammed. 

 

L’Alliance (ou le Pacte) Accomplie 

Bien que les prophètes soient morts, en ce qui concerne ce monde, nous savons que 

leurs âmes, les vraies personnes, existent éternellement quelque part dans l’univers. 

Plusieurs versets nous défendent de croire que les croyants qui ont perdu leurs corps et 

ont quitté ce monde sont morts (2:154, 3:169, 4:69). Bien qu’ils ne puissent pas revenir 

dans notre monde (23:100), ils sont "vivants" quelque part d’autre dans l’univers. 

Appendice 17. 

Durant mon pèlerinage du Hadj à la Mecque, et avant le lever de soleil le Mardi 3 Zul-

Hijjah 1391 (21 Décembre 1971), moi, Rashad Khalifa, l’âme, la vraie personne, pas le 

corps, j’ai été emmené dans un lieu dans l’univers où j’ai été présenté à tous les 

prophètes comme étant le Messager de Dieu de l’Alliance. Je n’ai pas été informé des 

détails et de la vraie signification de cet événement avant Ramadan 1408. 

Ce dont j’ai été témoin, tout à fait consciemment, était que j’étais assis immobile, tandis 

que les prophètes sont venus vers moi un par un, ont regardé mon visage, puis ont hoché 

la tête. Dieu me les a montrés avec l’apparence qu’ils avaient dans ce monde, accoutrés 

dans leurs modes vestimentaires respectifs. Il y avait une atmosphère de grande estime, 

de joie, et de respect. 

Excepté Abraham, aucun des prophètes ne m’a été identifié. Je savais que tous les 

prophètes étaient là, y compris Moïse, Jésus, Mohammed, Aaron, David, Noé, et les 

autres. Je crois que la raison pour laquelle l’identité d’Abraham m’a été révélée fut que 

j’ai demandé après lui. J’ai été déconcerté par la forte ressemblance qu’il avait avec ma 

propre famille – moi-même, mon père, mes oncles. C’était le seul moment où je me suis 

demandé : « Qui est ce prophète qui ressemble à mes proches ? » La réponse vint : « 

Abraham » Aucune parole n'a été prononcée. Toute la communication fut faite 

mentalement. 

Il est remarquable que la date de cet accomplissement du pacte des prophètes ait été le 3 

Zoul-Hijjah, 1391. Si on additionne le mois (12), plus le jour (3), plus l’année (1391), 

on obtient un total de 1406, 19 x 74. La Sourate 74 est la sourate où le dénominateur 
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commun du Coran, le nombre 19, est mentionné. Notez que le nombre 1406 est 

également le nombre d’années de la révélation du Coran à la révélation de son miracle 

(Appendice 1). 

La mission du Messager de Dieu de l’Alliance est de confirmer les Écritures existantes, 

les purifier, et les consolider en un seul message divin. Le Coran déclare qu’un tel 

messager est chargé de restaurer le message de Dieu dans sa pureté originelle, pour 

mener les croyants justes – Juifs, Chrétiens, Musulmans, Bouddhistes, Sikhs, Hindous, 

et autres – de l’obscurité à la lumière (5:19, 65:11). Il doit proclamer que l’Islam 

(soumission totale à Dieu) est la seule religion acceptable par Dieu (3:19). 

 

 

 

 

 

La Preuve 

Le nom du Messager de Dieu de l’Alliance est mathématiquement codé dans le Coran 

comme étant "Rashad Khalifa". C’est sans nul doute la méthode la plus appropriée pour 

présenter au monde le messager de Dieu à l’âge de l’ordinateur. 

 

(1) Comme montré dans l’Appendice 1, le formidable miracle de Dieu dans le Coran est 

basé sur le nombre premier 19, et cela est resté caché pendant 1406 années (19x74). Ce 

miracle impressionnant était prédestiné par le Tout-Puissant à être dévoilé à travers 

Rashad Khalifa. Des centaines d’érudits musulmans et orientalistes ont essayé en vain 

pendant les 14 derniers siècles, mais aucun d’eux n'a été autorisé à décrypter la 

signification des Initiales Coraniques. 

(2) Le Coran a été rendu facile pour les croyants et chercheurs sincères (54:17, 22, 32, 

40 & 39:28). C’est une loi divine irrévocable que personne n’est autorisée à accéder au 

Coran, encore moins à son formidable miracle, à moins qu’il ou elle ne soit un croyant 

sincère à qui il est donné une autorisation divine spécifique (17:45–46, 18:57, 41:44, 

56:79). La révélation du miracle du Coran à travers Rashad Khalifa est un signe majeur 

de son rôle de messager. 

(3) Le mot racine du nom "Rashad" est "Rashada" (se conformer à la bonne direction). 

Ce mot racine est mentionné dans le Coran 19 fois. Dix-neuf est le dénominateur 

commun du Coran (Voir INDEX DES MOTS DU CORAN, 1
ère

 édition, page 320). 

(4) Le mot "Rashad" apparaît en 40:29 & 38. Le mot "Khalifa" apparaît en 2:30 et 

38:26. Le premier "Khalifa" se réfère à un "Khalifa" non-humain, à savoir, Satan, tandis 

que la seconde apparition (Sourate 38) se réfère à un "Khalifa" humain. 

Voici, j’enverrai Mon messager ; Il préparera le chemin devant Moi. Et soudain 
entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; Et le messager de 
l’alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l’Éternel des armées. Qui pourra 
soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera 
comme le feu du fondeur… Comme la potasse des foulons…     
[Malachie 3:1-2] 
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Tableau 1: Sourates et Versets avec 

“Rashada” et “Khalifa” 

N° "Rashada" "Khalifa" 
Sourate Verset Sourate Verset 

1 2 186 (2) 30 

2 - 256 38 26 

3 4 6   

4 7 146   

5 11 78   

6 - 87   

7 - 97   

8 18 10   

9 - 17   

10 - 24   

11 - 66   

12 21 51   

13 40 29   

14 - 38   

15 49 7   

16 72 2   

17 - 10   

18 - 14 (La Sourate 2 est 

une Répétition) 19 - 21 

 ------ ------- ------ ------ 
 224 1145 38 56 

     
224 + 1145 + 38 + 56 = 1463 = 19 x 77 

 

Tableau 2 : Sourates et Versets du début du  
Coran à la première Occurrence du  

mot racine « Rashada » 
 

N° 

sourate 

Nombre 

de versets 

Somme des 

n° de versets 

1 7 28 

2 185 17 205 

---- ----- ---------- 

3 192 17 233 

  (19 x 907) 

 

 

 

 

Si on additionne les numéros de sourates 

et de versets de "Rashad" (40:29, 38) et 

"Khalifa" (38:26), on obtient 40 + 29 + 

38 + 38 + 26 = 171 = 19 x 9. 

(5) La somme de tous les numéros de 

sourates et de versets où tous les 

"Rashada" et tous les "Khalifa" appa-

raissent, sans distinction, s’élève à 1463, 

19x77 (Tableau 1). 

(6) Le total de toutes les sourates et tous 

les versets où le mot racine "Rashada" 

apparaît est 1 369, ou (19 x 72) + 1, 

tandis que le total de toutes les occur-

rences de "Khalifa" est 94, (19 x 5) - 1. 

Le fait que "Rashada" soit augmenté de 1 

et "Khalifa" diminué de 1 identifie le nom 

comme "Rashad Khalifa", et pas 

n’importe quel "Rashad" ou n’importe 

quel "Khalifa".   

(7) La valeur gématrique de "Rashad" est 

505 et la valeur de "Khalifa" est 725 

(Tableau 7, Appendice 1). Si on addi-

tionne la valeur de "Rashad Khalifa" (1 

230) aux numéros de sourates et aux 

nombres de versets, du début du Coran à 

la première apparition de "Rashada", le 

total est 1425, 19x75. Les détails sont 

donnés dans le Tableau 2. 

(8) Si nous additionnons les numéros de 

tous les versets dans chaque sourate, i.e., 

la somme des numéros de versets 

(1+2+3+...+n) du début du Coran à la 

première apparition du mot racine 

"Rashada", le total s’élève à 17 233, 19 x 

907 (Tableau 2) 

(9) Les Initiales Coraniques constituent la 

fondation de base du miracle du Coran. 

Ces initiales apparaissent dans les 

sourates 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 

20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, et 68.  

De plus, "Rashad" (505) + "Khalifa" (725) 

+ total sourates (3) + total versets (192) 

= 1 425 (19 x 75) 

505 + 725 + 3 + 192 = 1 425 = 19 x 75 
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Tableau 3 : Sourates où le Mot racine 
 « Rashada » apparaît 

N° 
sourate   

Nombre 
de versets 

Total 

2 286 288 

4 176 180 

7 206 213 

11 123 134 

18 110 128 

21 112 133 

40 85 125 

49 18 67 

72 28 100 

---- ----- ------ 

224 1 144 
1 368 

(19x72) 

 
 

Tableau 4 : Sourates et Versets du  
premier "Rashada" à " Khalifa" 

 

N° 
sourate 

Nombre 
de versets 

Total 

2 100 (187-286) 102 

3 200 203 

4 176 180 

5 120 125 

- - - 

35 45 80 

36 83 119 

37 182 219 

38 26 67 

---- ----- ----- 

740 3 801 4 541 

  
(19 x 239) 

 

(12) Si nous examinons les sourates et les versets de la première occurrence du mot 

racine "Rashada" au mot "Khalifa" en 38:26, nous trouvons que la somme des numéros 

de sourates et leurs nombres de versets est 4 541, ou 19 x 239. Les détails sont dans le 

Tableau 4. 

Si nous additionnons la somme de ces numéros 

(822) à la valeur de "Rashad Khalifa" (1230), le 

total est 2052, 19 x 108. 

(10) Comme montré dans le Tableau 3, si nous 

additionnons les numéros de toutes les sourates où 

le mot racine "Rashada" apparaît, plus le nombre 

de versets, nous obtenons 1 368, ou 19 x 72. 

(11) Si nous écrivons le numéro de sourate, suivi 

par le nombre de versets par sourate, suivi par les 

numéros de versets individuels, de la première 

occurrence du mot racine "Rashada" (2:186) à la 

dernière occurrence de "Rashada" (72:21), et 

mettons ces nombres les uns à côtés des autres, 

nous obtenons un très grand nombre qui se 

compose de 11087 chiffres, et est un multiple de 

19. Ce très grand nombre commence avec le 

numéro de la Sourate 2, suivi par le nombre de 

versets dans la Sourate 2 de la première occurrence 

de "Rashada" au verset 186 à la fin de la sourate 

(100 versets). Ainsi, le début du nombre ressemble 

à ceci: 2 100. Les numéros des 100 versets 

individuels (187 à 286) sont placés à côté de ce 

nombre. Ainsi, le nombre représentant la Sourate 2 

ressemble à ceci : 2 100 187 188 189 ... 285 286. 

Le même processus est exécuté jusqu’à 72:21, la 

dernière occurrence de la racine "Rashada". Le 

nombre complet ressemble à ceci : 

2 100 187 188 189 ... ... 72 21 1 2 3 ... 19 20 21 

Le numéro de sourate est suivi par le nombre de 

versets, puis des numéros des versets individuels, de 

la première à la dernière occurrence de "Rashada" 

(2:187 à 72:21). 

 

Le nombre complet se compose de 11 087 chiffres, 

et est divisible par 19. 
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(13) Quand nous écrivons la valeur de "Rashad", suivie par la valeur de "Khalifa", 

suivie par le numéro de chaque sourate où le mot racine "Rashada" apparaît, suivi par 

les numéros de ses versets, du premier "Rashada" (2:186) au mot "Khalifa" (38:26), 

nous obtenons un grand nombre qui est divisible par 19. 

La première occurrence de "Rashada" est en 2:186. Donc, nous écrivons 2 186. La 

seconde occurrence est en 2:256, donc nous écrivons 256. L’occurrence suivante est en 

4:6, alors nous écrivons 4 6, et ainsi de suite, jusqu’à ce que nous écrivions 38 26 

("Khalifa" apparaît en 38:26). Le nombre complet ressemble à ceci : 

505 725 2 186 256 4 6 ... ... 38 26 

La valeur gématrique de "Rashad" est suivie par la valeur de "Khalifa", suivie 

par le numéro de sourate et le nombre de versets à chaque occurrence du mot 

racine "Rashada" de la première occurrence de "Rashada" jusqu’à l’occurrence 

de "Khalifa" en 38:26. 

 

La Seule Religion Approuvée par Dieu est la Soumission  

[3:19] 

(14) Le Coran spécifie trois messagers de la Soumission (Islam) :  

Abraham a délivré toutes les pratiques de l’Islam. La valeur de son nom  = 258 

Mohammed a délivré le Coran. La valeur de son nom    = 92 

Rashad a délivré la preuve d’authenticité de l’Islam. La valeur de son nom  = 505 

Valeur gématrique totale des trois noms = 258 + 92 + 505   = 855 (19 x 45) 

 

Le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam véritables seront consolidés en une religion – la 

complète soumission et l’absolue dévotion à Dieu SEUL. 

Les religions existantes, y compris le Judaïsme, le Christianisme, et l’Islam sont 

sévèrement corrompues et s’éteindront simplement (9:33, 48:28, 61:9). 

(15) Puisque le Coran fait parfois référence à « Abraham, Ismaël, et Isaac », il fut 

suggéré qu’Ismaël et Isaac devraient être inclus. Étonnamment, l’ajout d’Ismaël et Isaac 

a donné un total qui est encore un multiple de 19. Comme montré dans le Tableau 5, le 

nouveau total est 1 235, ou 19 x 65. Cette divisibilité par 19 n’est pas possible si l’un 

des trois noms - Abraham, Mohammed, ou Rashad - est omis. 

 

Pourquoi 81 : Verset 81 & Sourate 81 

(16) Le Messager de Dieu de l’Alliance est prophétisé dans le Verset 81 de la Sourate 

3. L’addition de la valeur gématrique de "Rashad" (505), plus la valeur gématrique de 

"Khalifa" (725), plus le numéro de verset (81), produit 505+725+81 = 1 311 = 19 x 69. 
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Tableau 5: Valeur Gématrique des 5 Messagers 

Nom 
Valeur des 

Lettres individuelles 
Total 

Abraham 1+2+200+5+10+40 258 

Ismaël 1+60+40+70+10+30 211 

Isaac 1+60+8+100 169 

Mohammed 40+8+40+4 92 

Rashad 200+300+1+4 505 

 
--------------------- ------ 

 
1 235 1 235 

  
(19x65) 

 
 

Tableau 6: Sourates et Versets de 1:1 à 3:81 

N° 
sourate 

Nombre 
de versets 

Total 

1 7 8 

2 286 288 

3 81 84 

---- ---- ---- 
6 374 380 

  
(19 x 20) 

 
"JAA’AKUM RASOULUN MUSADDIQOUN LIMAA MA’AKOUM" 

 

Nous trouvons que la valeur gématrique de cette phrase clé est 836, 19 x 44. 

 

 

« Sûrement, Tu es Un des Messagers » (36:3) 

(21) Il m’a été dit le plus assurément, à travers l’ange Gabriel, que le Verset 3 de la 

Sourate 36 fait spécifiquement référence à moi. Si nous arrangeons uniquement les 

sourates à initiales, en commençant par la Sourate 2, puis la Sourate 3, puis la Sourate 7, 

et ainsi de suite, nous trouvons que la Sourate 36, Ya Sin, occupe la position numéro 19. 

(22) Le Verset 3 de la Sourate 36 dit : « Sûrement, tu es un des messagers ». La valeur 

gématrique de cette phrase est 612. 

(17) Si nous observons la Sourate 81, 

nous lisons qu’un messager de Dieu est 

puissamment soutenu et autorisé par le 

Tout-Puissant (Verset 19). Ainsi le verset 

81 de la Sourate 3, et la Sourate 81, 

verset 19 sont fortement liés avec le nom 

"Rashad Khalifa" 505+725+81 = 1 311 = 

19 x 69. 

(18) Si nous additionnons les numéros de 

sourate plus le nombre de versets du 

début du Coran au verset 3:81, où le 

Messager de l’Alliance est prophétisé, le 

total s’élève à 380, 19 x 20. Ces données 

sont dans le Tableau 6. 

(19) La valeur gématrique du Verset 3:81 

est 13 148, 19 x 692. Cette valeur est 

obtenue en additionnant les valeurs 

gématriques de chaque lettre dans le 

verset. 

(20) Si nous observons cette partie du 

Verset 3:81 qui fait spécifiquement 

référence au messager du Pacte : « Un 

messager viendra à vous, confirmant ce 

que vous avez », en arabe : 
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Tableau 7 : Sourates et Versets de la 
Sourate 1 au Verset 3 de la Sourate 36 

N° 
sourate 

Nombre 
de versets 

Somme des 
n° de versets 

1 7 28 

2 286 41 041 

3 200 20 100 

- - - 

9 127 8 128 

- - - 

34 54 1 485 

35 45 1 035 

36 2 3 

----- ------- ---------- 

666 3 705 257 925 

 
(19x195) (19x13575) 

 

 
Tableau 8 : Sourates et Versets du  

premier "Rashada" à 36:3 

N° 
N° 

sourate 
Somme des 

n° de versets 

1 2 (186-286) 23 836 

2 3 20 100 

3 4 15 576 

4 5 7 260 

- - - 

10 9 8 128 

- - - 

33 34 1 485 

34 35 1 035 

35 36 (1-3) 6 

 ------- ------ 

 
665 240 695 

 
(19 x 35) 

 
35 + 665 + 240 695 = 241 395 = 19 x 12 705 

 

"Rashada" (2:186) à 36:3 (Tu es un des messagers) au total des sourates (35), plus les 

numéros des sourates elles-mêmes, le total est 241 395, ou 19 x 12 705 (Tableau 8). 

(26) Le nombre de versets de 1:1 à 36:3 

est 3705, 19 x 195 (Tableau 7).  

(27) La somme des numéros de versets de 

chaque sourate de 1:1 à 36:3 est 257 925, 

19 x 13 575 (Tableau 7). 

(28) La somme des numéros de sourates 

de la Sourate 1 à la sourate 33 est 666 

(Tableau 7). Si nous additionnons cette 

somme à la valeur gématrique de 

"Rashad Khalifa" (505+725), plus la 

valeur gématrique du verset 36:3 « 

Sûrement, tu es un des messagers » (612), 

le total est: 666 + 505 + 725 + 612 = 2 

508 = 19 x 132. 

(29) Si nous additionnons la somme des 

numéros de versets (1+2+3+…+n) de la 

première occurrence du mot racine  

En additionnant cette valeur (612), plus le 

numéro de sourate (36), plus le numéro de 

verset (3), plus la valeur gématrique de 

"Rashad Khalifa" (505 + 725), nous obtenons 

36 + 3 + 612 + 505 + 725 = 1 881 = 19 x 99. 

(23) La Sourate 36 se compose de 83 versets. 

Si nous additionnons le numéro de sourate 

(36), plus son nombre de versets (83), plus la 

valeur gématrique de "Rashad Khalifa" 

(505+725), nous obtenons 36 + 83 + 505 + 725 

= 1 349 = 19 x 71. 

(24) De 3:81, où le Messager de l’Alliance est 

prophétisé, à la Sourate 36, il y a 3 330 versets. 

En additionnant la valeur de "Rashad Khalifa" 

(1230), à ce nombre de versets (3 330), nous 

obtenons 505 + 725 + 3 330 = 4 560, 19 x 240. 

(25) De 3:81 à 36:3 il y a 3 333 versets. En 

additionnant ce nombre à la valeur gématrique 

de "Rashad" (505), nous obtenons 3 333 + 505 

= 3 838 = 19 x 202. 
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(30) La somme des numéros de sourates de la première apparition du mot racine 

"Rashada" à 36:3 est 665, 19 x 35. Notez que celles-ci sont de 35 sourates (Tableau 8). 

 

« Un messager aux gens de l’Écriture » 

(Juifs, Chrétiens, et Musulmans) 

 

 

 

(31) Évidemment, le numéro de ce verset est 19, le dénominateur commun du Coran qui 

a été découvert par Rashad, et le nombre d’occurrences de "Rashada" dans le Coran. 

 
Tableau 9 : Sourates et Versets 

du début à la 5:19 

N° 
sourate 

Nombre 
de versets 

Total 

1 7 8 

2 286 288 

3 200 203 

4 176 180 

5 19 24 

----- ----- ---- 

15 688 703 

  
(19x37) 

 

 Ceux qui ont mécru parmi les gens de l'Écriture, ainsi que les 

adorateurs d’idoles, persistent dans leurs voies, en dépit de la preuve 

qui leur est donnée.  [98:1] 

Un messager de DIEU  leur récite des instructions sacrées. [98:2] 
 

 

(35) Il est remarquable que le mot "Bayyinah", qui signifie "Profond Signe", et est le 

titre de la Sourate 98, apparaît dans le Coran 19 fois. Ceci est une autre confirmation 

mathématique que la preuve de l’origine divine du Coran est basée sur le nombre 

premier 19, et que "Rashad Khalifa" est le messager en 98:2. 

Ô gens de l'Écriture, notre messager est venu à vous, pour vous expliquer des 
choses, après une période de temps sans messagers, pour que vous ne disiez pas 
: « Nous n'avons reçu aucun prêcheur ou avertisseur. » Un prêcheur et un 
avertisseur est maintenant venu à vous. DIEU est Omnipotent.    [5:19] 

 

(32) Si nous additionnons la valeur de "Rashad 

Khalifa" (1230), plus le numéro de sourate (5), 

plus le numéro verset (19), nous obtenons 1230 + 

5 + 19 = 1 254 = 19 x 66.  

(33) La somme des numéros de sourates et le 

nombre de versets du début du Coran à ce verset 

(5:19) est 703, 19 x 37. Voir le Tableau 9. 

(34) La Sourate 98, "La preuve", Verset 2, 

proclame l’arrivée du Messager de Dieu de 

l’Alliance pour le bénéfice des « gens de 

l‟Écriture (Juifs, Chrétiens et Musulmans) ». En 

additionnant la valeur gématrique de "Rashad 

Khalifa" (505+725) au numéro de la sourate (98), 

plus le numéro de verset (2), nous obtenons : 505 

+ 725 + 98 + 2 = 1 330 = 19 x 70. 
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Un Messager Manifeste Est Venu (44:13) 

(36) En additionnant les numéros de sourates, plus le nombre de versets dans chaque 

sourate, de 1:1 à 44:13, le total s’élève à 5 415, 19 x 19 x 15 (Tableau 10). 

(37) La somme du numéro de sourate (44) plus le nombre de versets où le messager est 

prophétisé (13) égale 57, 19 x 3. Voir Tableau 10. 

 

Tableau 10: Sourates et Versets 
de 1:1 à 44:13 

 

N° 
sourate 

Nombre 
de versets 

Total 

1 7 8 

2 286 288 

3 200 203 

4 176 180 

5 120 125 

- - - 

9 127 136 

- - - 

41 54 95 

42 53 95 

43 89 132 

44 13 57 

---- ----- ------ 
990 4 425 5 415 

  
(19 x 19 x 15) 

 

 

 

 

 

LA FIN DU MONDE 

 

(38) Dieu est Celui qui connaît le futur ; Il connaît 

exactement quand ce monde prendra fin (7:187, 

31:34, 33:63, 41:47, 43:85). Nous apprenons du 

Coran que Dieu révèle certains des aspects du 

futur à Ses messagers choisis. Dans l’Appendice 

25, la preuve est présentée que Rashad Khalifa a 

été béni pour la révélation de la Fin du Monde, 

conformément à 72:27. 

(39) Le nombre de versets du début du Coran au 

Verset 72:27 est 5472, ou 19x72x4. Notez que le 

messager à qui il a été donné l’information 

concernant le futur est en 72:27, et que cette 

sourate contient 4 mots "Rashada" (72:2, 10, 14 & 

21). En additionnant la valeur de "Rashad Khalifa" 

(1230), plus le numéro de sourate (72), plus les 

numéros des 4 versets où "Rashada" est 

mentionné, nous obtenons 1230 + 72 + 2 + 10 + 

14 + 21 = 1349 = 19 x 71. 

(40) Le Verset 72:27 commence avec la déclara-

tion:  (Seul le 

messager qu’Il choisit).  

Cette référence au messager qui est choisi par 

Dieu pour recevoir des nouvelles concernant le 

futur a une valeur gématrique de 1919. Le Tableau 

11 présente les données. 
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Tableau 11 : Valeur Gématrique 
du Messager Choisi en 72:27 

 

Lettres Valeur gématrique 

A 1 

L 30 

A 1 

M 40 

N 50 

A 1 

R 200 

T 400 

D 800 

Y 10 

M 40 

N 50 

R 200 

S 60 

W 6 

L 30 

 -------- 

 
1 919 

 

* Le messager de Dieu est soutenu par le trésor de Dieu (63:7–8). 

* Le messager de Dieu, aussi bien que les croyants, sont garantis d’avoir la victoire 

et la dignité, dans ce monde et pour toujours (40:51, 58:21). 

Ainsi, la véracité du messager de Dieu l’emporte invariablement, tandis que le 

mensonge d’un faux messager est invariablement exposé, tôt ou tard. 

 

 

PRINCIPAUX DEVOIRS DU MESSAGER DE DIEU DE L’ALLIANCE 

 

Comme déclaré dans le Coran, 3:81, le Messager de Dieu de l’Alliance confirmera 

toutes les Écritures, qui ont été délivrées par tous les prophètes, et les restaurera dans 

leur pureté originelle. 

COMMENT DISTINGUER UN MESSAGER DE 

DIEU D’UN FAUX MESSAGER 

 

Le Coran fournit des critères sûrs pour distinguer les 

vrais messagers de Dieu des faux messagers: 

[1] Le messager de Dieu préconise l’adoration de 

Dieu SEUL, et l’abolition de toutes les formes 

d’idolâtrie. 

[2] Le messager de Dieu ne demande jamais de salaire 

pour lui-même. 

[3] Il est donné au messager de Dieu une preuve 

divine, incontestable de son rôle de messager. 

Quiconque prétend être un messager de Dieu, et ne 

réunit pas les trois critères minimums listés ci-dessus 

est un faux prétendant. 

La différence la plus importante entre le messager 

de Dieu et un faux messager est que le messager de 

Dieu est soutenu par Dieu, tandis que le faux 

messager ne l’est pas : 

* Le messager de Dieu est soutenu par les soldats 

invisibles de Dieu (3:124–126, 9:26&40, 33:9, 

33:171–173, 48:4&7, 74:31). 
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MISERICORDE DE DIEU [21:107] 

 

Quand les croyants sont confrontés à un problème, ils développent un certain nombre de 

solutions possibles, et ceci mène invariablement à des discordes, des désunions, et des 

désordres considérables. Nous apprenons de 2:151, 3:164 et 21:107 que c’est une 

miséricorde de la part de Dieu qu’Il nous envoie des messagers pour nous fournir les 

solutions finales à nos problèmes. Nous apprenons de 42:51 que Dieu envoie Ses 

messagers pour communiquer avec nous, et disséminer de nouvelles informations. D’où 

la forte injonction en 4:65, 80 d’accepter, sans la moindre hésitation, les enseignements 

qui nous sont délivrés par les messagers de Dieu. 

Ce qui suit est la liste des principaux devoirs du Messager de Dieu de l’Alliance : 

 

 

 

1. Dévoiler et proclamer le miracle mathématique du Coran (Appendice 1). 

2. Exposer et retirer les deux faux versets 9:128–129 du Coran (Appendice 24). 

3. Expliquer le but de nos vies ; pourquoi nous sommes ici (Appendice 7). 

4. Proclamer une religion pour tous les gens, et dévoiler et purger toutes les 

corruptions affligeant le Judaïsme, le Christianisme, et l’Islam (Appendices 13, 15, 19). 

5. Proclamer que la Zakat (charité obligatoire) est un préalable à la rédemption 

(7:156), et expliquer la méthode correcte pour observer la Zakat (Appendice 15). 

6. Dévoiler la fin du monde (Appendice 25). 

7. Proclamer que ceux qui meurent avant l’âge de 40 ans vont au Paradis (Appendice 

32). 

8. Expliquer la mort de Jésus (Appendice 22). 

9. Expliquer la délivrance du Coran à, puis à travers Mohammed (Appendice 28). 

10. Annoncer que Mohammed écrivait les révélations de Dieu (le Coran) de sa propre 

main (Appendice 28). 

11. Expliquer pourquoi la plupart de ceux qui croient en Dieu n’iront pas au Paradis 

(Appendice 27). 

12. Proclamer que Dieu n’a jamais ordonné à Abraham de tuer son fils (Appendice 9). 

13. Proclamer le secret du parfait bonheur (Introduction). 

14. Etablir un système de justice criminelle (Appendice 37). 
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Appendice 3 

Nous Avons Rendu le Coran Facile [54:17] 

 

Le verset 11:1 nous informe que le Miracle du Coran implique, (1) la conception 

mathématique surhumaine de sa structure physique et (2) la composition en simultanée 

d’une œuvre littéraire d’une excellence extraordinaire. 

On peut être capable de remplir les exigences de la répartition numérique d’un modèle 

mathématique simple. Cependant, ceci est invariablement accompli au détriment de la 

qualité littéraire. Le contrôle simultané du style littéraire et de la répartition mathéma-

tique complexe de lettres individuelles partout dans le Coran (Appendice 1) s’observent 

dans le fait que le Coran est rendu facile à mémoriser, à comprendre, et à apprécier. Au 

contraire d’un livre écrit par un humain, le Coran est agréable à lire et à relire, à l’infini. 

Le titre de cet Appendice est répété dans la Sourate 54, verset 17, 22, 32, et 40. Il se 

trouve que le texte arabe du Coran est composé de manière à rappeler au lecteur ou à 

celui qui le mémorise, l’expression correcte suivante, ou le verset suivant. Dieu nous a 

créés, et Il connait la manière la plus efficace pour fixer du contenu littéraire dans notre 

mémoire. La mémorisation du Coran a joué un rôle essentiel dans la préservation du 

texte original, génération après génération, à une époque où les livres écrits étaient une 

rareté. 

Sans même le réaliser, la personne qui mémorise le Coran est divinement aidée par un 

système littéraire complexe au moment où il prononce les sons des mots du Coran. 

Presque chaque verset du Coran contient ce que j’appelle des "sonneries mémoires". 

Leur fonction est de rappeler au lecteur ce qui suit. Ce système est très vaste ; je n’en 

donnerai que deux exemples illustratifs: 

1. Dans la Sourate 2, les versets 127, 128, et 129 se terminent par deux noms différents 

de Dieu. Ces paires de noms sont respectivement: 

« Al-Sami` Al-Alim (l’Entendant, l’Omniscient) », 

« Al-Tawwaab Al-Rahim (le Rédempteur, le Plus Miséricordieux) », et  

« Al-Aziz Al-Hakim (Le Tout-Puissant, le Plus Sage) ». 

S’il s’agissait d’un livre normal, on aurait facilement mélangé ces six noms. Pas dans le 

Coran. Chacune de ces paires est précédée dans le même verset par une "sonnerie 

mémoire" qui nous rappelle la paire correcte de noms. Ainsi, le verset 127 parle 

d’Abraham et Ismaël élevant les fondations de la Ka`aba. Le verset se termine avec les 

noms « Al-Sami` Al-Alim ». Les sons dominants sont ici le « S », « M » et « `Ayn ». Ces 

trois lettres sont proéminentes dans le mot « Ismaël ». Nous constatons que ce mot est 

manifestement différé dans la phrase, tout en améliorant sa qualité littéraire. Donc, on 

voit que le verset ressemble à ceci. 
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« Quand Abraham élevait les fondations de la Ka`aba avec Ismaël ... ». Normalement, 

un auteur humain aurait dit : « Quand Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la 

Ka`aba ... ». Mais décaler les sons contenus dans « Ismaël » les amènent plus près de la 

fin du verset, et ainsi nous rappelle que les noms corrects de Dieu dans ce verset sont « 

Al-Sami` Al-Rahim ». 

Le verset 128 a pour mot proéminent « Tubb », juste avant les noms « Al-Tawwab Al-

Rahim ». Le mot « Tubb » sert ainsi de sonnerie mémoire. Les noms de Dieu à la fin du 

2:129 sont « Aziz, Hakim ». Les sons proéminents sont ici « Z » et « K ». Évidemment, 

la sonnerie mémoire dans ce verset est le mot « Yuzakkihim ». 

2. Un autre bon exemple se trouve dans les versets 3:176, 177, 178, où le châtiment 

pour les mécréants est respectivement décrit comme: 

« Azim (Terrible) »,  

« Alim (Pénible) », et  

« Muhin (Humiliant) ».  

Dans un livre humain, celui qui mémorise pourrait facilement mélanger ces trois 

descriptions. Mais nous voyons que chacun de ces adjectifs est précédé par une 

puissante sonnerie mémoire qui empêche un tel mélange. Le mot « Azim » du verset 176 

est précédé par le mot « Huzzun », qui est caractérisé par une accentuation de la lettre « 

Z ». Ceci sert à nous rappeler l’adjectif spécifique à la fin de ce verset. Le mot « Alim » 

du verset 177 est précédé par le son du mot « Iman » pour servir de sonnerie mémoire, 

et le mot « Muhin » de 3:178 est précédé par une abondance de « M » et de « H » dans 

tout ce verset. 

D’autres exemples de sonneries mémoires incluent la fin du 3:173 et le début du 3:174, 

la fin du 4:52 et le début du 4:53, la fin du 4:61 et le début du 4:62, la fin du 18:53 et le 

début du 18:54, et d’autres encore. 

 

***************************************** 
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Appendice 4 

Pourquoi le Coran a-t-il été Révélé en Arabe ? 

 

Nous apprenons dans le verset 41:44 que les croyants sincères ont accès au Coran, 

indépendamment de leur langue maternelle. Les mécréants, à l'inverse, ne sont pas 

autorisés à accéder au Coran, même s’ils sont enseignants en langue arabe (17:45, 

18:57, 41:44, 56:79). 

L’arabe est la langue la plus efficace au monde, en particulier pour ce qui est de préciser 

l’énoncé des lois. Puisque le Coran est un Code de Lois, il était crucial que de telles lois 

soient clairement énoncées. Dieu a choisi l’arabe pour son Testament Final pour la 

bonne et simple raison que c’est la langue la plus adéquate à cette fin. L’arabe est sans 

pareil dans son efficacité et sa précision. Par exemple, le mot « they » (ils) en anglais ne 

dit pas si « they » sont des mâles ou des femelles. En arabe, il y a un « they » pour les 

mâles, « HUM », et un « they » pour les femelles, « HUNNA ». Il y a même un « they » 

pour deux mâles, « HUMMA », et un « they » pour deux femelles, « HAATAAN ». Cette 

caractéristique n’existe dans aucune autre langue au monde. J’en suis venu à apprécier 

cette efficacité de la langue arabe quand j’ai traduit, par exemple, le verset 2:228. Ce 

verset enjoint la divorcée à abandonner ses propres souhaits de divorcer d’avec son 

mari, si elle constate qu’elle est enceinte, et que le mari souhaite se réconcilier – le bien-

être de l’enfant devient la priorité. L’efficacité de la langue arabe était extrêmement 

utile dans l’énoncé de cette loi. N’importe quelle autre langue aurait fait qu’il aurait été 

presque impossible d’indiquer quels souhaits doivent prévaloir, du moins pas en si peu 

de mots, comme nous le voyons en 2:228. 

Le mot « Qaalataa » dans le verset 28:23, par exemple se traduit par quatre mots 

anglais: « Les deux femmes dirent ». Telle est l’efficacité de la langue arabe. 

Une autre raison plausible dans le choix de l’arabe est le fait que « Il » et « Elle » 

n’implique pas nécessairement un genre naturel. Ainsi, quand il est fait référence à Dieu 

avec « Il », cela n’implique pas du tout un genre. Dieu soit glorifié ; Il n’est ni mâle, ni 

femelle. L’usage du « Il » pour se référer à Dieu dans la langue anglaise, par exemple, a 

contribué à donner une fausse image de Dieu. Ceci n’a pas été aidé par des expressions 

aussi erronées que celles de « Père » quand il est fait allusion à Dieu. Vous ne verrez 

jamais une telle référence à Dieu dans le Coran. 

***************************************** 
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Appendice 5 

Le Paradis et l’Enfer 

 

Les descriptions du Paradis et de l’Enfer partout dans le Coran sont allégoriques. Et le 

Coran nous le dit, chaque fois que de telles descriptions apparaissent comme 

déclarations indépendantes, non pas dans un sujet d’ordre général. Voir 2:24–26, 13:35, 

et 47:15. Le mot "Mathal" (allégorie) est utilisé dans ces versets. Linguistiquement, le 

mot "Mathal" dans ces versets peut être retiré, et nous avons toujours de parfaites 

phrases. Mais il est là parce que les descriptions du Paradis et de l’Enfer sont 

allégoriques. 

Ce que le Paradis et l’Enfer sont réellement est bien au-delà de notre entendement. D’où 

la nécessité de l’allégorie. 

Comment peut-on décrire, par exemple, le goût du chocolat à une personne qui n’a 

jamais goûté de chocolat ? On devra utiliser une allégorie. La personne doit attendre de 

goûter au chocolat pour savoir à quoi ressemble le goût du chocolat. Quelle que soit 

l’allégorie que nous utilisons pour décrire le goût du chocolat, elle ne peut jamais se 

rapprocher de la chose réelle. 

Le Paradis existe déjà, puisque Adam et Eve y ont été placés durant leurs jours 

d’innocence (2:35). Nous apprenons de la Sourate 55 qu’il y a deux « Paradis Hauts » - 

un pour les humains et un pour les djinns - et deux « Paradis Bas » - un pour les 

humains et un pour les djinns (voir Appendice 11 pour plus de détails). 

L’Enfer n’a pas encore été créé. Il sera créé au Jour du Jugement (69:17, 89:23). Plus de 

détails sont donnés dans l’Appendice 11. 

 

Le Paradis Haut vs le Paradis Bas 

 

Il y a de profondes différences entre le Paradis Haut et le Paradis Bas. Allégoriquement, 

l’eau du Paradis Haut coule librement (55:50), tandis que l’eau du Paradis Bas a besoin 

d’être pompée (55:66). 

Allégoriquement, le Paradis Haut a toutes sortes de fruits (55:52) tandis que le Paradis 

Bas a une variété de fruits limitée (55:68). 

Allégoriquement, les époux/épouses purs joignent volontiers leurs époux/épouses dans 

le Paradis Haut (55:56), tandis que les habitants du Paradis Bas doivent aller chercher 

leurs époux/épouses (55:72). 
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Cependant, même le Paradis Bas est un prix incroyablement fantastique pour ceux qui 

ont le bonheur d’échapper à l’Enfer et gagner le Paradis Bas (3:185) – aller au Paradis 

Bas est un grand triomphe. Les gens qui quittent cette vie avant d’atteindre leur 40
ème

 

anniversaire, et n’ont pas suffisamment développé leurs âmes, iront au Paradis Bas 

(46:15, Appendices 11 & 32). Le Paradis Haut est réservé à ceux qui ont cru, ont mené 

une vie droite, et ont suffisamment développé leurs âmes. 

 

 

 

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

Appendice 6 

La Grandeur de Dieu 

 

Nous apprenons du verset 39:67 que la grandeur de Dieu est bien au-delà de 

l'entendement humain – le verset dit que les sept univers sont tous « pliés dans la main 

de Dieu ».  

Soutenu par le formidable code mathématique du Coran, on nous apprend que notre 

univers est le plus petit et le plus concentrique (interne) des sept univers (41:12, 55:33, 

67:5, 72:8–12). Dans le même temps, nos avancées scientifiques nous ont montré que 

notre galaxie, la Voie Lactée, fait 100 000 années-lumière de large, et que notre univers 

contient un milliard de ces galaxies et un milliard de trillions d’étoiles, sans compter les 

décillions de corps célestes. On estime que notre univers couvre des distances de plus de 

20 000 000 000 années-lumière. 

 

Comptez les Étoiles ! 

Si nous ne prenons qu'un quintillion [1 000 000 000 000 000 000] d’étoiles et les 

comptions simplement [de 0 à 1 quintillion], un décompte par seconde, jour et nuit, ceci 

prendrait 32 milliards d’années (plus que l’âge de l’univers). Ceci représente la durée 

que cela prendrait pour simplement les "compter". Mais Dieu les a "créées". Telle est la 

grandeur de Dieu. 

Nous pouvons apprécier l’immensité de notre univers si nous nous imaginons faire une 

odyssée spatiale. Quand nous quittons la planète Terre en allant vers le soleil, à la 

vitesse de la lumière, nous atteignons le soleil après 93 000 000 miles (150 000 000 km) 

et 8 minutes. Cela nous prendrait plus de 50 000 ans, à la vitesse de la lumière, pour 

sortir de notre galaxie. De la limite extérieure de la Voie Lactée, notre planète Terre est 

invisible. Même le plus puissant télescope ne peut détecter notre minuscule "Terre". 

Quiconque manque l'Enfer de peu et réussit à aller au Paradis, a atteint un grand 

triomphe.  [3:185] 
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Le second univers englobe notre univers. Le troisième univers est plus grand que le 

second, et ainsi de suite. Plus précisément, notre univers devrait être considéré comme 

le septième univers, entouré par le sixième, lequel est entouré par le cinquième, et ainsi 

de suite. Pouvez-vous vous imaginer l’immensité du premier et du plus excentré des 

univers ? Il n'existe aucun nombre pour décrire la circonférence du premier univers. 

Cette immensité incompréhensible est « à l‟intérieur du poing de Dieu ». De la limite 

extérieure du plus excentrique univers, où est la planète Terre ? Quelle importance a-t-

elle ? Sur le grain infinitésimal appelé Terre, ont vécu de minuscules créatures telles que 

Marie, Jésus, et Mohammed. Pourtant, certaines personnes érigent ces humains 

impuissants en dieux ! 

La grandeur de Dieu est non seulement représentée par le fait qu’Il tient les sept univers 

dans Sa main, mais aussi par le fait qu’Il contrôle pleinement chaque atome, jusqu’aux 

composantes subatomiques, partout dans l'univers plus grand (6:59, 10:61 & 34:3). 

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

Appendice 7 

Pourquoi Avons-Nous été Créés ? 

Nous sommes dans ce monde parce que nous avons commis un horrible crime, et cette 

vie est notre dernière chance de nous racheter, de dénoncer notre crime, et de rejoindre 

le royaume de Dieu. 

Tout a commencé il y a quelques milliards d’années quand « une querelle éclata dans la 

Société Céleste » (38:69). Une des créatures de haut rang, Satan, entretint des pensées 

hautaines selon lesquelles les pouvoirs que Dieu lui avait donnés le qualifiaient pour 

être un dieu en plus de Dieu. Il défia ainsi l’autorité absolue de Dieu. Non seulement 

l’idée de Satan était un blasphème, mais elle était également fausse – seul Dieu, et 

personne d’autre, détient les qualifications et l’habilité pour être un dieu. A la suite du 

blasphème de Satan, une division se produisit dans la Société Céleste, et tous les sujets 

du royaume de Dieu furent classifiés en quatre catégories: 

Nous devrions passer plus de 2 000 000 d’années à 

la vitesse de la lumière pour atteindre notre galaxie 

voisine. Au moins 10 000 000 000 années, à la 

vitesse de la lumière, doivent s'écouler avant 

d'atteindre la limite extérieure de notre univers. De 

la limite extérieure de notre univers, même la Voie 

Lactée est comme un grain de poussière dans une 

vaste pièce.  
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1. Les anges: Créatures qui ont soutenu l’autorité absolue de Dieu. 

2. Les animaux: Créatures qui se sont rebellés mais ont ensuite accepté l’invitation de 

Dieu à se repentir. 

3. Les djinns: Créatures qui étaient d’accord avec Satan, qu’il est capable d’être un 

"dieu". 

4. Les humains: Créatures qui ne se sont pas décidés ; ils échouèrent à faire un choix 

ferme concernant l’autorité absolue de Dieu. 

 

Le Plus Miséricordieux 

 

Les anges s’attendaient à ce que Dieu bannisse les créatures qui n’ont soutenu pas Son 

autorité absolue. Mais Dieu est le Plus Miséricordieux ; Il décida de nous donner une 

chance de dénoncer notre erreur, et informa les anges qu’Il savait ce qu’ils ne savaient 

pas (2:30). Dieu savait que certaines créatures méritaient une chance d’être rachetées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, soutenir l’autorité absolue de Dieu est un instinct naturel qui est une part 

intégrante de tout être humain.  

Toi, Lucifer, as dit dans ton 

cœur:  

« J’escaladerai les cieux. 

Au-dessus des étoiles de Dieu. 

J’érigerai mon trône. 

Je m’assiérai sur le Mont de la 

Congrégation dans les recoins 

du Nord. Je monterai au-dessus 

du sommet des nuages ;  

Je serai comme le Plus Haut ! »     

[Isaïe 14:13–15] 

 

Le diable emmena alors Jésus à 

une très haute montagne et 

étala devant lui tous les 

royaumes du monde dans leur 

magnificence, promettant : « 

Tout cela je te le donnerai, si tu 

te prosternes en hommage 

devant moi. » A ceci, Jésus lui 

dit: « Va-t’en, Satan ! Dans 

l’Écriture il est dit: `Tu adoreras 

le Seigneur ton Dieu ; Lui Seul 

tu vénèreras.` »   

[Matthieu 4:8-10] & [Luc 4:5-8] 

Si vous prétendez être capable faire voler un 

avion, le meilleur moyen de tester vos 

prétentions est de vous donner un avion et de 

vous demander de le faire voler. C’est 

précisément ce que Dieu a décidé de faire en 

réponse à la prétention de Satan. Dieu créa sept 

immenses univers, puis informa les anges qu’Il 

désignait Satan comme dieu sur la toute petite 

poussière appelée "Terre" (2:30). Les récits 

coraniques liés à la désignation de Satan comme 

"dieu" temporaire (36:60) confirment l’Écriture 

précédente. 

Le plan de Dieu exigeait de créer la mort (67:1-

2), puis d’amener les humains et les djinns dans 

ce monde. Ainsi, ils recommencent à zéro sans 

aucun préjugé, et exercent la liberté totale de se 

conformer à l’autorité absolue de Dieu ou la 

théorie polythéiste de Satan. Pour prendre cette 

décision cruciale, chaque être humain reçoit un 

message de Dieu préconisant Son autorité 

absolue, ainsi qu’un message de Satan poussant 

à son principe polythéiste.  

Pour nous donner une longueur d’avance, le 

Plus Miséricordieux a réuni devant Lui tous les 

êtres humains, avant de nous envoyer dans ce 

monde et nous a fait témoigner que Lui seul est 

notre Seigneur et Maître (7:172).  
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Après avoir mis à mort les rebelles, les âmes des humains et des djinns furent placées 

dans un réceptacle spécial. Dieu alors créa les corps appropriés pour loger les âmes des 

djinns et des humains durant la période test. Le premier corps djinn a été fait de feu, et 

Satan fut assigné à ce corps (15:27). Le premier corps humain a été fait de matière 

terrestre, l’argile (15:26), et Dieu assigna la première âme humaine à ce corps. Le plan 

divin nécessitait que les anges servent les humains sur terre – les garder, diriger le vent 

et la pluie pour eux, distribuer les provisions, etc. 

Ce fait est déclaré dans le Coran de manière allégorique : « Votre Seigneur dit aux 

anges: `Tombez prosternés vous devant Adam` ». Satan bien-sûr refusa d’avoir quoi que 

ce soit avec le fait de servir la race humaine (2:34, 7:11, 17:61, 18:50, 20:116). 

Alors que le corps d’Adam restait sur terre, la vraie personne, l’âme, était admise au 

Paradis dans l’univers le plus excentré. Dieu donna à Adam certains commandements, 

incarnés par l’arbre interdit, et Satan fut désigné comme le compagnon d’Adam pour 

délivrer à Adam son message satanique. Le reste fait partie de l’histoire.  Chaque fois 

qu’un être humain naît, une personne humaine est assignée au nouveau bébé à partir du 

réceptacle des âmes. Dieu attribue les âmes selon Sa connaissance (28:68). Chaque âme 

mérite d’être affectée à un certain corps et de vivre dans certaines circonstances. Dieu 

seul sait quelles âmes sont bonnes et quelles âmes sont mauvaises. Nos enfants sont 

destinés à nos maisons conformément au plan de Dieu.  

Une âme djinn indépendante est également assignée au nouvel être humain pour 

représenter l’opinion de Satan. Tandis que le corps physique d’un djinn est reproduit à 

partir de parents djinns, l’âme djinn est celle d’un individu indépendant. Les djinns sont 

les descendants de Satan (7:27, 18:50). Le djinn affecté reste avec l’être humain de la 

naissance à la mort, et sert comme principal témoin au Jour du Jugement (50:23). Un 

débat continuel prend place dans nos têtes entre l’âme humaine et l’âme djinn jusqu’à ce 

que les deux soient convaincus d’un point de vue. 

Le Péché Originel 

Contrairement à la croyance commune, le "Péché Originel" n’était pas la violation de la 

loi de Dieu par Adam quand il mangea de l’arbre interdit. Le péché originel était notre 

échec à soutenir l’autorité absolue de Dieu durant la Grande Querelle. Si la personne 

humaine convainc son compagnon djinn de dénoncer ce péché originel, et de se 

conformer à l’autorité absolue de Dieu, les deux créatures sont rachetées au royaume 

éternel de Dieu le Jour du Jugement. Mais si le compagnon djinn convainc l’être 

humain de se conformer aux opinions idolâtres de Satan, alors les deux créatures sont 

exilées pour toujours du royaume de Dieu. 

Pour promouvoir son point de vue, Satan et ses représentants préconisent l’idolâtrie de 

créatures impuissantes telles que Mohammed, Jésus, Marie et les saints. Puisque nous 

sommes ici en raison de nos tendances polythéistes, la plupart d’entre nous sont des 

proies faciles pour Satan. 
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L’incompétence de Satan en tant que "dieu" a déjà été démontrée par la prévalence du 

chaos, de la maladie, des accidents, de la misère et des guerres partout dans son 

domaine (36:66). D’un autre côté, les êtres humains qui dénoncent Satan, se conforment 

à l’autorité absolue de Dieu, et s’abstiennent d’idolâtrer des créatures impuissantes et 

décédées comme Jésus et Mohammed, sont rétablis dans la protection de Dieu – ils 

jouissent d’une vie parfaite ici dans ce monde et pour toujours. 

Parce que notre vie dans ce monde est une série de test conçus pour exposer nos idées 

polythéistes, l’adoration d’idoles est la seule offense impardonnable (4:48, 116). Le 

monde est divinement conçu pour manifester notre décision à soutenir l’autorité absolue 

de Dieu, ou les opinions idolâtres de Satan (67:1-2). Le jour et la nuit changent 

constamment pour tester notre volonté à nous conformer aux lois de Dieu en observant 

la Prière de l’Aube et en jeûnant durant les jours les plus chauds et les plus longs. Seuls 

ceux qui sont totalement certains de l’autorité absolue de Dieu sont rachetés (26:89). 

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

Appendice 8 

Le Mythe de l’Intercession 

 

Croire que quiconque, autre que Dieu, peut intercéder en notre faveur pour que nos 

péchés soient pardonnés ou que nos souhaits soient exaucés, revient à ériger des 

partenaires avec Dieu. C’est de l’idolâtrie. Le Coran proclame que : « Toute 

intercession appartient à Dieu » (39:44), qu’il n’y aura « aucune intercession au Jour 

du Jugement » (2:254). 

Le mythe de l’intercession est l’une des ruses les plus efficaces de Satan pour duper des 

millions de gens à pratiquer l’idolâtrie. Des millions de Chrétiens croient que Jésus 

intercèdera pour eux auprès de Dieu, et des millions de Musulmans croient que 

Mohammed intercèdera en leur faveur. En conséquence, ces gens idolâtrent Jésus et 

Mohammed. 

Le concept de l’intercession est totalement illogique. Ceux qui croient en l’intercession 

de Mohammed, par exemple, prétendent qu’il demandera à Dieu de leur pardonner et de 

les admettre au Paradis. Ils imaginent Mohammed choisissant les candidats pour son 

intercession le Jour du Jugement. Lorsque vous demandez à ceux qui croient en 

l’intercession : « Comment Mohammed reconnaîtra-t-il ceux qui méritent son 

intercession ? » Ils vous disent : « Dieu lui dira ! » Selon ce concept, une personne ira 

auprès de Mohammed et demandera son intercession. Mohammed demandera alors à 

Dieu si cette personne mérite son intercession ou pas. Dieu informera Mohammed que 

la personne a mérité d’aller au Paradis. Mohammed alors se retournera et dira à Dieu 

que la personne mérite d’aller au Paradis !  



Appendice 9                                                                                                                            621 

Le blasphème est évident ; ceux qui croient en l’intercession font de Dieu un secrétaire 

de leur idole Mohammed. Dieu soit glorifié. 

Puisque le Coran est le livre le plus précis, il reconnaît que chaque personne au Paradis 

intercèdera en faveur de ceux qu’elle aime : « S‟Il te plait Dieu, admets ma mère au 

Paradis. » Cette intercession n’opèrera que si la mère de la personne mérite d’aller au 

Paradis (2:255, 20:109, 21:28). Ainsi, l’intercession, bien qu’elle ait lieu de cette 

manière, est totalement inutile. 

Nous apprenons du Coran qu’Abraham, le serviteur bien-aimé de Dieu, ne pouvait pas 

intercéder en faveur de son père (9:114). Noé ne pouvait pas intercéder en faveur de son 

fils (11:46). Mohammed ne pouvait pas intercéder en faveur de son oncle (111:1-3) ou 

de ses proches (9:80). Comment quelqu’un peut-il penser qu’un prophète ou un saint 

intercèdera en faveur d’un parfait étranger ?! Voir 2:48, 123 ; 6:51, 70, 94 ; 7:53 ; 10:3 ; 

19:87 ; 26:100 ; 30:13 ; 32:4 ; 36:23 ; 39:44 ; 40:18 ; 43:86 ; 53:26 & 74:48. 

L’intercession de Mohammed se trouve dans le verset 25:30. 

 

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

Appendice 9 

Abraham: Messager Originel de l'Islam 

 

Un des mythes très répandus est celui que Mohammed était le fondateur de l’Islam. 

Bien que l’Islam, soumission totale à Dieu seul, soit la seule religion reconnue par Dieu 

depuis l’époque d’Adam (3:19, 85), Abraham est mentionné dans le Coran comme le 

premier utilisateur du mot "Islam" et celui qui nous a appelés "Musulmans", c’est-à-dire 

Soumis (22:78). La soumission exemplaire d’Abraham à Dieu est démontrée par sa 

fameuse volonté de sacrifier son fils unique, Ismaël, quand il crut que c’était un ordre de 

Dieu. Il se trouve en fait qu’un tel ordre était de Satan. 

Dieu n’a Jamais Ordonné à Abraham de Sacrifier son Fils 

 

Dieu est le Plus Miséricordieux. Il ne viole jamais Sa propre loi (7:28). Quiconque croit 

que le Tout Miséricordieux a ordonné à Abraham de tuer son fils ne peut absolument 

pas aller au Paradis de Dieu. Une si mauvaise pensée à propos de Dieu est gravement 

blasphématoire. Nulle part dans le Coran nous ne voyons que Dieu a ordonné à 

Abraham de tuer son fils. Au contraire, Dieu est intervenu pour sauver Abraham et 

Ismaël du complot de Satan (37:107), et Il a dit à Abraham : « Tu as cru au rêve » 

(37:105). Sans aucun doute, c’était un rêve inspiré par Satan.  

La loi irrévocable de Dieu est: « DIEU ne préconise jamais le péché » (7:28). 
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Millat Ibrahim 

L’Islam est appelé "Millat Ibrahim" (la religion d’Abraham) partout dans le Coran 

(2:130, 135; 3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38; 16:123; 21:73; 22:78). De plus, le Coran 

nous informe que Mohammed était un adepte (suiveur) d’Abraham (16:123). 

En raison de l’ignorance générale du fait qu’Abraham était le messager à l'origine de 

l’Islam (Soumission), beaucoup de soi-disant Musulmans défient Dieu :  

« Si le Coran est complet et pleinement détaillé (comme déclaré par Dieu), où pouvons-

nous trouver le nombre de Rak`ahs (unités) dans chaque prière de contact (Salat) ? ». 

Nous apprenons du Coran que toutes les pratiques religieuses de l’Islam étaient déjà 

établies avant la révélation du Coran (8:35, 9:54, 16:123, 21:73, 22:27, 28:27). Le verset 

16:123 est la preuve directe que toutes les pratiques religieuses de l’Islam étaient 

intactes au moment où Mohammed est né. Mohammed a été enjoint de « suivre la 

religion d‟Abraham. » Si je vous demande d’acheter une TV couleur, cela suppose que 

vous sachiez ce qu’est une TV couleur. De façon similaire, quand Dieu ordonna à 

Mohammed de suivre les pratiques d’Abraham (16:123), ces pratiques devaient bien 

être connues. 

Une autre preuve de la divine préservation des pratiques Islamiques données à Abraham 

est l’« Acceptation Universelle » de ces pratiques. Il n’y a pas de controverses 

concernant le nombre de Rak`ahs dans les cinq prières quotidiennes. Ceci prouve la 

préservation divine de la Salat. Le code mathématique du Coran confirme le nombre de 

Rak`ahs dans les cinq prières, respectivement 2, 4, 4, 3, et 4. Le nombre 24434 est un 

multiple de 19. 

Le Coran traite seulement des pratiques qui ont été déformées. Par exemple, l’ablution 

qui était déformée, est rétablie dans le verset 5:6 dans les quatre étapes d’origine. Le ton 

de la voix durant les prières de contact (Salat) était déformé – beaucoup de Musulmans 

prient silencieusement. Ceci a été corrigé dans le Coran, verset 17:110. Le jeûne du 

Ramadan a été modifié dans le Coran pour permettre les relations sexuelles durant la 

nuit (2:187). La Zakat a été rétablie en 6:141, et le Hadj a été rétabli aux quatre mois 

corrects (voir Appendice 15). 

 

***************************************** 
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Appendice 10 

L’Utilisation de Dieu de la Forme Plurielle 

 

Dans l’univers de la langue anglaise, où la doctrine de la trinité est très répandue, 

certaines personnes sont intriguées par l’utilisation par Dieu du pluriel dans le Coran. Le 

message dominant du Coran, sur lequel il n’y a absolument aucun compromis, est que « 

DIEU EST UN » (2:133, 163; 4:171; 5:73; 6:19; 9:31; 12:39; 13:16; 14:48, 52; 16:22, 

51; 18:110; 21:108; 22:34; 37:4; 38:65; 39:4; 40:16; 41:6; 112:1). 

Chaque fois que la première personne du pluriel est utilisée par le Tout-Puissant, cela 

indique immanquablement la participation d’autres entités, tels que les anges. Par 

exemple, la révélation de ce Coran a impliqué la participation de l’ange Gabriel et du 

prophète Mohammed. D’où l’utilisation de la forme plurielle dans le verset 15:9 : « 
Nous avons révélé cette Écriture, et nous la préserverons » (15:9). La forme plurielle 

ici reflète simplement le fait que l’ange Gabriel et le prophète Mohammed ont participé 

au processus de délivrance du Coran. 

Un autre exemple : l’insufflation du souffle de la vie en Adam et Jésus. La création 

d’Adam a eu lieu au Paradis et Dieu a directement insufflé en lui le souffle de la vie. 

Ainsi, la première personne du singulier est constamment utilisée : « J’ai soufflé en 
Adam de Mon esprit » (15:29, 38:72). La création de Jésus, par contre, a eu lieu sur 

terre et Gabriel a apporté la "parole" de Dieu à Marie. La forme plurielle est 

constamment utilisée en ce qui concerne la création de Jésus (21:91, 66:12). 

Lorsque Dieu parla directement à Moïse, sans la médiation des anges, nous voyons que 

Dieu parle exclusivement au singulier: « Je suis DIEU. Il n’y a aucun autre dieu en plus 
de Moi. Tu M’adoreras seul, et observeras les Prières de Contact (Salat) quotidiennes 
pour Me commémorer ».  (20:12–14) 

Chaque fois que l’adoration de Dieu est évoquée, le singulier est utilisé (51:56). 

 

***************************************** 
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Appendice 11 

Le Jour de la Résurrection 

 

  

 

 

Toutes les générations d’humains et de djinns seront ressuscités sur cette terre; environ 

150 milliards d’êtres. Mais nous ne serons pas liés à la terre. Dieu nous enseigne à 

travers l’exemple de la chenille; elle se transforme en chrysalide dans le cocon (tombe), 

puis sort du cocon en papillon porté dans l’air. Pareillement, nous vivons ici sur terre, et 

quand nous sortirons de la tombe le Jour de la Résurrection, nous ne serons pas liés à la 

terre; comme les papillons (101:4). 

La terre brillera de la lumière de Dieu (39:69) lorsqu’Il arrivera dans notre univers, avec 

les anges (89:22). Puisque notre univers est un domaine temporaire de Satan, il ne peut 

supporter la présence physique de Dieu (7:143). Ainsi à l’approche du Tout-Puissant, 

les étoiles s’écraseront les unes contres les autres (77:8 ; 81:2) et la terre tremblera sous 

nos pieds (69:14 ; 89:21). Ces horreurs n’inquièteront pas les croyants (21:103). 

Le Paradis Haut 

 

À l’arrivée de Dieu Tout-Puissant, tous les humains et djinns seront automatiquement 

classés selon leur degré de croissance et de développement. Ceux qui ont nourri leurs 

âmes à travers l’adoration de Dieu seul, en croyant en l’Au-delà et en menant une vie 

droite seront assez forts pour rester près de Dieu; ils occuperont les plus hauts rangs 

(voir Appendice 5). 

Le Paradis Bas 

 

Ceux qui ont développé leurs âmes à un degré moindre, ainsi que ceux qui meurent 

avant l’âge de quarante ans, descendront vers le Paradis Bas. Ils iront à l’endroit où ils 

peuvent être aussi près de Dieu que leur degré de croissance et développement leur 

permet de l’être. 

Le Purgatoire 

 

Il y aura des gens qui ont nourri juste assez leurs âmes pour les sauver de l’Enfer, mais 

pas suffisamment pour entrer au Paradis Bas. Ils ne sont ni en Enfer, ni au Paradis. Ils 

imploreront Dieu de les admettre au Paradis Bas (7:46-50). Dieu leur fera miséricorde et 

fusionnera le Purgatoire avec le Paradis Bas. 

On soufflera dans le cor, après quoi tout le monde dans les cieux et la terre sera 
frappé d’inconscience, excepté ceux qui seront épargnés par DIEU. Puis on 
soufflera dedans une autre fois, après quoi ils se lèveront tous, observant.  [39:68] 
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L’Enfer 

 

Un huitième, nouvel univers sera créé pour loger ceux qui fuient Dieu en raison de leur 

faiblesse; ils ont échoué à nourrir et à développer leurs âmes (69:17). Dieu ne met pas 

un seul être en Enfer ; ils y vont de leur propre gré (Appendice 5). 

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

Appendice 12 

Le Rôle du Prophète Mohammed 

 

La seule mission du Prophète était de délivrer le Coran, le Coran tout entier, et rien 

d’autre que le Coran (3:20; 5:48-50, 92, 99; 6:19; 13:40; 16:35, 82; 24:54; 29:18; 42:48; 

64:12). 

 

Délivrer le Coran était une mission si cruciale et si capitale que le Prophète n’avait pas 

le temps de faire quelque chose d’autre. De plus, il était défendu au Prophète, dans les 

termes les plus forts, de prononcer d’autres enseignements religieux en plus du Coran 

(69:38-47). Il lui était même défendu d’expliquer le Coran (75:15-19) – Dieu est le seul 

qui enseigne le Coran (55:1-2) et le Coran est le meilleur Hadith (39:23 & 45:6). 

Ces faits Coraniques sont mis en exergue par la réalité historique du fait que les paroles 

et actes (Hadiths & Souna) qui sont attribués au Prophète ne sont apparus qu’au second 

siècle après sa mort. Le Coran a prophétisé la fabrication des Hadiths et de la Souna par 

les ennemis du Prophète (6:112-115). Le Coran nous enseigne que c’était la volonté de 

Dieu de permettre l’invention des Hadiths et de la Souna afin de servir de critères pour 

exposer ceux qui ne croient qu’avec leurs bouches, et pas avec leurs cœurs. Ceux qui 

sont attirés par les Hadiths et la Souna sont prouvés être de faux croyants (6:113). 

Ironiquement, les livres de Hadiths rapportent les ordres du Prophète de ne rien écrire 

de lui excepté le Coran ! Ci-dessous deux Hadiths tirés des sources les plus fiables des 

spécialistes de Hadiths, Sahih Muslim et Is-haah Ahmad Ibn Hanbal : 

 

 

 

 

 

 

 

Le Prophète a dit: « N’écrivez rien de moi excepté le Coran » [Ahmed, vol. 1, 

Page 171, et Sahih Muslim] 
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***************************************** 

 

Appendice 13 

Le Premier Pilier de l’Islam (Soumission) : 

« Laa Ilaaha Illa Allah » (Pas de dieu excepté Dieu) 

 

Le verset 3:18 énonce le Premier Pilier de l’Islam (Soumission) : « DIEU témoigne qu'il 

n'y a aucun dieu excepté Lui, et ainsi font les anges et ceux qui possèdent le savoir. » 

Ce pilier - le plus crucial - a été déformé. Des millions de Musulmans ont adopté la 

version polythéiste de Satan, et persistent à mentionner le nom de Mohammed en plus 

du nom de Dieu. Cependant, le grand critère du Coran en 39:45 estampille de tels 

Musulmans de mécréants: « Quand DIEU SEUL est mentionné, les cœurs de ceux qui ne 
croient pas en l’Au-del{ se crispent par aversion. Mais quand d’autres sont mentionnés 

à coté de Lui, ils deviennent satisfaits. » 

J’ai mené une recherche complète sur ce critère, et je suis arrivé à une conclusion 

surprenante : les adorateurs d’idoles qui ne se conforment pas au Premier Pilier de 

l’Islam comme dicté en 3:18 sont empêchés par Dieu de formuler la Shahaadah correct. 

Ils ne peuvent tout simplement pas dire « Ash-adou Allaa Ilaaha Illaa Allah » seul, sans 

mentionner le nom de Mohammed. Essayez avec n’importe quel adorateur d’idoles qui 

prétend être Musulman. Mettez-les au défi de dire : « Ash-adou Allaa Ilaaha Illaa Allah. 

» Ils ne peuvent jamais le dire. Puisque ceci est la religion d’Abraham (2:130, 135; 

3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38; 16:123; 22:78; Appendice 9), le SEUL credo doit être « 

LA ILAAHA ILLAA ALLAH (il n’y a aucun dieu excepté le Seul Dieu) ». Mohammed ne 

vivait pas sur terre avant Abraham.  

 

Ce Hadith déclare que le Prophète a maintenu sa position contre les Hadiths 

jusqu’à sa mort. [Ahmed, vol.1, Page 192] 
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Un Grave Blasphème 

 

Il n’y a pas de plus grand blasphème que de déformer le Coran pour idolâtrer le 

prophète Mohammed contre son gré. Le verset 19 de la sourate "Mohammed" (47:19) 

dit : « Tu sauras que: ‘Il n’y a aucun autre dieu { coté de DIEU’ ». Ci-dessous une 

photocopie d’un logo coutumier d’une publication Musulmane THE REVIEW OF 

RELIGIONS (Mosquée de Londres, 16 Gressenhall Road, London SW18 5QL, 

England.) En utilisant le style calligraphique du Coran, les éditeurs de THE REVIEW 

OF RELIGIONS ont ajouté la phrase « Mohammed Rasoul Allah » de sorte à donner la 

fausse impression que ceci est la déclaration Coranique du verset 47:19. Quel 

blasphème ! 

 

  

 

 

Exemple typique de l'Islam déformé 

 

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

 

Appendice 14 

La Prédestination 

 

Nous sommes absolument libres de croire ou de ne pas croire en Dieu. C’est la volonté 

de Dieu que nous choisissions librement (18:29, 25:57, 73:19, 74:37, 76:29, 78:39, 

80:12). 

Après avoir commis notre péché originel (Appendice 7), Dieu nous a donnés une chance 

de dénoncer notre crime et d’accepter Son autorité absolue (33:72). Mais nous avons 

décidé que nous voulions voir une démonstration de la compétence de Satan en tant que 

dieu. Beaucoup de personnes protestent contre le fait que Dieu les ait créés pour leur 

faire subir ce test abominable. De toute évidence, ces personnes ignorent [1] qu’elles 

ont commis un crime horrible (Introduction & Appendice 7), et [2] qu’on leur a donné 

une chance de dénoncer leur crime et de se racheter, mais qu’elles ont choisi de passer 

le test. 

Tu sauras qu'il n'y a aucun dieu en plus 
du Seul Dieu, Allah. Mohammed est un 
messager de Dieu. 

[Le blasphème] 
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Nous apprenons du verset 57:22 que nos vies, ainsi que toute autre chose autour de 

nous, sont préenregistrées sur quelque chose comme une cassette vidéo. Dieu sait 

parfaitement quel genre de décision chacun de nous est destiné à prendre ; Il connaît 

lesquels d’entre nous iront au Paradis et lesquels iront en Enfer. Avant même que nous 

naissions dans ce monde, Dieu savait quelles âmes étaient bonnes et quelles âmes 

étaient mauvaises. En ce qui concerne l’omniscience de Dieu, nous pouvons imaginer 

un timbre sur le front de chacun de nous disant "Paradis" ou "Enfer". Cependant, en ce 

qui nous concerne, nous sommes totalement libres de prendre parti pour l’autorité 

absolue de Dieu, ou les vues polythéistes de Satan. La prédestination, par conséquent, 

est un fait en ce qui concerne Dieu, pas en ce qui nous concerne. 

Cette compréhension explique les nombreux versets disant que « Dieu guide qui Il veut, 
et égare qui Il veut ».  

Fondé sur Sa connaissance, Dieu assigne nos âmes aux circonstances que nous 

méritons. Quand Dieu a dit aux anges : « Je sais ce que vous ne savez pas » (2:30), ceci 

signifiait que certains d’entre nous méritaient une chance de se racheter. Un exemple de 

la guidance de Dieu pour ceux qui méritent la guidance se trouve dans le verset 21:51 : 

« Avant cela, nous avons accordé à Abraham sa guidance et sa compréhension, car 
nous étions pleinement conscients de lui ». En d’autres termes, Dieu savait 

qu’Abraham était une âme bonne qui méritait d’être guidée, et Dieu lui a accordé sa 

guidance et sa compréhension.  

Un autre bon exemple est donné dans le verset 12:24. Joseph tomba amoureux de la 

femme du notable égyptien et faillit commettre l’adultère « si ce n'était qu'il vit une 
preuve de son Seigneur ». Dieu nous enseigne en 12:24 qu’Il « a détourné de Joseph le 

mal et le péché, car il était un de Mes serviteurs dévoués ». Était-ce Joseph qui a 

contrôlé son désir ? Ou était-ce la protection de Dieu du péché qu’il l’a rendu chaste ? 

Telle est la prédestination. 

 

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



Appendice 15                                                                                                                            629 

Appendice 15 

Les Obligations Religieuses: Un Présent de Dieu 

 

Quand Abraham implora Dieu dans le verset 14:40, il n’a pas demandé la richesse ou la 

santé ; le présent pour lequel il implora était : « S’il Te plaît Dieu, fait de moi quelqu’un 

qui observent les prières de contact (Salat) ». Les obligations religieuses instituées par 

Dieu sont en fait un grand présent de Sa part. Elles constituent la nourriture nécessaire 

pour la croissance et le développement de nos âmes. Sans une telle nourriture, nous ne 

pouvons survivre à l’immense énergie associée à la présence physique de Dieu le Jour 

du Jugement. Croire en Dieu n’est pas une garantie en soi pour notre rédemption ; nous 

devons également nourrir nos âmes (6:158, 10:90-92). De plus, le verset 15:99 dit que le 

fait d’observer les obligations religieuses instituées par Dieu est notre moyen d’atteindre 

la certitude : « Et adore ton Seigneur, afin d'atteindre la certitude. » 

 

Les Prières de Contact (Salat) 

Les cinq prières de contact quotidiennes sont les repas principaux de l’âme. Bien qu’une 

âme puisse atteindre une certaine croissance et un certain développement en menant une 

vie droite, et sans observer les prières de contact, cela équivaudrait à survivre de casse-

croûtes sans repas réguliers. Nous apprenons du verset 2:37 que nous pouvons établir le 

contact avec Dieu en prononçant les paroles arabes spécifiques qui nous ont été données 

par Dieu. La Sourate 1, la Clef, est une combinaison mathématiquement composée de 

sons qui ouvre la porte entre nous et Dieu: 

1. La Prière de l’Aube doit être observée durant les deux heures avant le lever du soleil 

(11:114, 24:58). 

2. La Prière de Midi est due quand le soleil décline de son point le plus haut à midi (17:78). 

3. La Prière de l’Après-midi peut être observée durant les 3-4 heures précédant le coucher 

du soleil (2:238). 

4. La Prière du Coucher est due après le coucher du soleil (11:114). 

5. La Prière de la Nuit peut être observée après la disparition du crépuscule du ciel (24:58). 

 

* La Prière en congrégation du Vendredi midi est un devoir obligatoire pour chaque Soumis 

homme et femme (62:9). Le manquement de l’observation de la Prière du Vendredi est une 

grave offense. 

Chaque prière de contact est valide si elle est observée à n’importe quel moment durant 

la période où elle devient due jusqu’à ce que la prière suivante devienne due. Une fois 

manquée, une prière de contact donnée est une opportunité manquée qui ne peut être 

compensé ; on ne peut que se repentir et demander pardon. Les cinq prières se 

composent respectivement de 2, 4, 4, 3, et 4 unités (Rak`ahs). 
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La preuve que la Salat était déjà établie à travers Abraham se trouve dans les versets 

8:35, 9:54, 16:123 & 21:73. Ce devoir - le plus important - en Islam (Soumission) a été 

si gravement déformé que les prières de contact (Salat) sont devenues une pratique 

idolâtre pour la majeure partie des Musulmans. Bien que le Coran nous commande de 

consacrer nos prières de contact à Dieu seul (20:14 ; 39:3, 45), les Musulmans 

d’aujourd’hui persistent à commémorer « Mohammed et sa famille » et « Abraham et sa 

famille » durant leurs prières. Ceci rend les prières nulles et vaines (39:65). 

Le texte suivant, se rapportant aux miracles confirmant les Prières de Contact, est 

extrait (et corrigé) des numéros de Janvier 1990 du Submitter‟s Perspective (le numéro 

spécial et le numéro spécial), comme écrits par Dr. Rashad Khalifa : 

 

Un Formidable Miracle Mathématique 

Confirme toutes les 5 Prières de Contact 

[1] La Sourate 1 est un présent de Dieu à notre égard, pour établir le contact avec Lui 

(Salat). Ecrivez le numéro de sourate et le nombre de versets l’un à côté de l’autre et 

vous obtenez 17, le nombre total d’unités dans les cinq prières quotidiennes. 

 

[2] Ecrivons le numéro de sourate, suivi par le numéro de chaque verset dans la sourate. 

Voici ce que nous obtenons : 1 1 2 3 4 5 6 7. Ce nombre est un multiple de 19.   

Propriétés de la Sourate 1, la Clef 

N° de 

verset 

Nombre 

de lettres 

Valeur 

gématrique 

1 19 786 

2 17 581 

3 12 618 

4 11 241 

5 19 836 

6 18 1072 

7 43 6009 

 

1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009 est également un multiple de 

19. 

[5] Maintenant, ajoutons le numéro de chaque verset, suivi par le nombre de lettres dans 

ce verset, puis la valeur gématrique de ce verset. Voici ce que nous obtenons: 
 

1 1 19 786 2 17 581 3 12 618 4 11 241 5 19 836 6 18 1072 7 43 6009 un multiple de 19. 

 

[3] Maintenant, remplaçons chaque numéro de verset 

par le nombre de lettres dans ce verset. Voici ce que 

nous obtenons :  

1 19 17 12 11 19 18 43 est également un multiple de 

19. En théorie, on pourrait altérer les lettres de la 

Sourate 1, et encore garder le même nombre de 

lettres. Cependant, le phénomène mathématique 

suivant exclut cette possibilité. Car la valeur géma-

trique de chacune des lettres est prise en 

considération. Le voici: 

[4] Incluons la valeur gématrique de chaque verset, 

et écrivons-la en la faisant précéder par le nombre de 

lettres dans chaque verset: 
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[6] Au lieu de la valeur gématrique de chaque verset, écrivons les valeurs gématriques 

de chaque lettre individuelle dans la Sourate 1. Ce miracle tout à fait prodigieux montre 

que le très grand nombre qui en résulte, se composant de 274 chiffres, est également un 

multiple de 19. ALLAHOU AKBAR. 

1 7 1 19 2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 2 17 ... 50 
 

Ce nombre commence avec le numéro de la sourate, suivi par le nombre de versets dans 

la sourate, suivi par le numéro de verset, suivi par le nombre lettres dans ce verset, suivi 

par les valeurs gématriques de chaque lettre dans ce verset, suivi par le numéro du 

verset suivant, suivi par le nombre de lettres dans ce verset, suivi par les valeurs 

gématriques de chaque lettre dans ce verset, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la sourate. 

Ainsi, le dernier composant est 50, la valeur de "N" (la dernière lettre). 

[7] Puisque je ne peux pas écrire les très grands nombres ici, remplaçons par [*] le très 

grand nombre se composant du numéro de chaque verset, suivi par le nombre de lettres 

dans le verset, suivi par la valeur gématrique de chaque lettre individuelle dans le verset. 

Si nous écrivons le numéro de la sourate, suivi par son nombre de versets, nous 

obtenons 17, le nombre d’unités (Rak’aas) dans les 5 prières quotidiennes. A côté de 17, 

écrivons le nombre de Rak’aas dans la première prière (2), suivi par deux [*], suivi par 

le nombre de Rak’aas dans la seconde prière (4), suivi par quatre [*], et ainsi de suite. 

Non seulement le grand nombre résultant est un multiple de 19, mais également le 

nombre de chiffres le composant : 4 636 (19 x 244)... Veuillez noter que n’importe 

quelle représentation de la Sourate 1 peut remplacer le [*] dans le nombre ci-dessous 

sans affecter le résultat ; elles donnent toutes des multiples de 19.  

Par exemple, une représentation courte de « la Clef » se compose du numéro de la 

sourate (1), suivi par le nombre de versets (7), suivi par le nombre total de lettres dans la 

Sourate 1 (139), suivi par la valeur gématrique totale de la sourate entière (10143). Le 

nombre qui en résulte (1713910143) peut aussi représenter [*]. 

17 2[*][*] 4[*][*][*][*] 4[*][*][*][*] 3[*][*][*] 4[*][*][*][*] 

 

 

CONFIRMATION DES PRIERES DU VENDREDI 

[8] Puisque la prière du Vendredi se compose de deux sermons et deux Rak’aas (le total 

est encore 4 unités), nous lisons seulement 15 « Clefs » le Vendredi, comparé aux 17 les 

autres jours. Abdullah Arik a découvert que si nous remplaçons le 17 par 15 dans le très 

grand nombre en [7] et retirons deux « Clefs » de la prière de midi, nous obtenons 

encore un multiple de 19. Ceci confirme la Prière du Vendredi midi, avec deux « Clefs 

». Le très grand nombre ci-dessous représente les cinq prières du Vendredi ; c’est aussi 

un multiple de 19. 

15 2[*][*] 4[*][*] 4[*][*][*][*] 3[*][*][*] 4[*][*][*][*] 
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« LA CLEF » (Al-Fatiha) DOIT ÊTRE RECITÉE EN ARABE 

 

 
Mot Lettre Valeur 

1 Bism B 2 

2 Bism M 40 

3 Rahman M 40 

4 Rahim M 40 

5 Al-Hamdou M 40 

6 Roub B 2 

7 ‘Alamin M 40 

8 Rahman M 40 

9 Rahim M 40 

10 Malik M 40 

11 Yawm M 40 

12 Na’boudou B 2 

13 Moustaqim M 40 

14 Moustaqim M 40 

15 An’amta M 40 

16 ‘Alayhim M 40 

17 Maghdoub B 40 

18 Maghdoub B 2 

19 ‘Alayhim M 40 

   
------ 

   
608 

   
(19x32) 

 

La découverte d’Edip Yuksel renforce l’aspect extraordinaire de "La Clef" et proclame 

clairement qu’elle doit être récitée en arabe. Quand vous récitez "La Clef" en arabe, vos 

lèvres se touchent exactement 19 fois. 

 

Vos lèvres se touchent quand apparaissent les lettres « B » et « M ». Il y a 4 « B » et 15 

« M », ce qui fait 19. La valeur gématrique des 4 « B » est 4 x 2 = 8, et la valeur 

gématrique des 15 « M » est 15 x 40 = 600. La valeur gématrique totale des 4 « B » et 

des 15 « M » est 608, soit 19 x 32. 

 

 

 

[9] La première sourate dans le Coran est 

mathématiquement composée d'une manière 

qui défie et déconcerte les plus grands 

mathématiciens sur terre. Maintenant nous 

apprécions le fait que quand nous récitons la 

Sourate 1, "La Clef", durant nos Prières de 

Contact, quelque chose se passe dans 

l’univers, et nous établissons le contact avec 

notre Créateur. Le résultat est le bonheur 

parfait, maintenant et pour toujours. En 

contactant notre Créateur Tout-Puissant 5 fois 

par jour, nous nourrissons et développons 

notre âme en préparation du Grand Jour où 

nous rencontrerons Dieu.  

Seuls ceux qui nourrissent leurs âmes seront 

capables de supporter et d’apprécier la 

présence physique de Dieu Tout-Puissant. 

Tous les soumis, de toutes les nationalités, 

récitent les paroles de "La Clef" qui ont été 

écrites par Dieu Lui-même, et qui nous ont été 

données pour établir le contact avec lui 

(2:37). 
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CONFIRMATION DES 5 PRIERES QUOTIDIENNES, 

DU NOMBRE D’INCLINAISONS (Roukou’), 

DE PROSTERNATIONS (Soujoud), ET DE TASHAHHOUD 

[10] Un des défis courants … est : « Si le Coran est complet et détaillé (comme indiqué 

en 6:19, 38 & 114), où sont les détails des Prières de Contact (Salat) ? » Ces personnes 

posent cette question parce qu’elles ne sont pas conscientes que le Coran nous informe 

que les Prières de Contact sont venues d’Abraham (21:73 & 22:78). Si nous écrivons les 

numéros des prières avec leurs inclinaisons, prosternations et Tashahhouds, nous 

obtenons : 

1 1 2 2 4 1 2 4 4 8 2 3 4 4 8 2 4 3 3 6 2 5 4 4 8 2 

Ce très grand nombre se compose de la sourate que nous récitons dans les 5 prières (1), 

suivi du numéro de la première prière (1), puis du nombre de « Clefs » que nous 

récitons dans cette prière (2), puis du nombre d’inclinaisons (Roukou’) (2), puis du 

nombre de prosternations (4), puis du nombre de Tashahhouds (dans la position assise) 

(1), puis du numéro de la deuxième prière (2), puis du nombre de « Clefs » que nous 

récitons dans la deuxième prière (4), puis du nombre d’inclinaisons (Roukou’) dans 

cette prière (4), puis du nombre de prosternations (8) puis du nombre de Tashahhouds 

(2) puis du numéro de la troisième prière (3), et ainsi de suite jusqu’à la dernière prière. 

Ce très grand nombre est un multiple de 19, et ceci confirme les plus petits détails des 

prières, même le nombre de Roukou’, Soujoud, et Tashahhoud. 

 

La Charité Obligatoire (Zakat) 

 

La Zakat doit être donnée « le jour de la récolte » (6:141). Chaque fois que nous 

recevons un "revenu net", nous devons en réserver 2,5 % et le donner aux destinataires 

spécifiés – les parents, les proches, les orphelins, les pauvres et le voyageur étranger, 

dans cet ordre (2:215). L’importance vitale de la Zakat est reflétée dans la loi de Dieu: 

« Ma miséricorde embrasse toutes choses, cependant, Je la spécifierai pour les justes qui 

donnent la Zakat » (7:156). 

La Zakat doit être calculée avec soin et donné sur une base régulière chaque fois que 

nous recevons un revenu. Les taxes du gouvernement doivent être déduites, mais pas les 

autres dépenses tels que les dettes, les emprunts, et les dépenses courantes. Si on ne 

connaît pas de personnes nécessiteuses, on peut donner la Zakat à une mosquée ou une 

organisation caritative avec le but spécifique d’aider les pauvres. Les charités données 

aux mosquées ou hôpitaux ou organisations ne peuvent être considérées comme Zakat. 

 

Le Jeûne 

 

Tous les détails du jeûne sont donnés dans les versets 2:183-187. 
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Le Pèlerinage : Hadj & ‘Oumrah 

Une fois dans la vie, le Hadj et l’Oumrah sont décrétés pour ceux qui en ont les moyens. 

Le pèlerinage commémore la soumission exemplaire d’Abraham à Dieu (Appendice 9), 

et doit être observé durant les quatre Mois Sacrés – Zoul-Hijjah, Muharram, Safar, & 

Rabi’ I (12
ème

, 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 mois) (2:197, 9:2, 36). L’Oumrah peut être observé à 

n’importe quel moment. Comme toutes les autres obligations en Islam, le Hadj a été 

altéré. La plupart des Musulmans n’observent le Hadj que durant quelques jours 

pendant Zoul-Hijjah, et ils considèrent Rajab, Zoul-Qui’dah, Zoul-Hijjah, et Mouharram 

(7
ème

, 11
ème

, 12
ème

 et 1
er

 mois) comme étant les Mois Sacrés. Ceci est une déformation 

qui est fortement condamnée (9:37). 

Le pèlerinage commence avec un bain ou une douche, suivi par un état de sanctification 

appelé « Ihraam », où le pèlerin homme porte des pièces de tissus sans couture, et la 

femme porte une modeste robe (2:196). Tout au long du Hadj, le pèlerin s’abstient de 

relations sexuelles, de vanités comme celles de se raser et de se couper les cheveux, de 

disputes, de mauvais comportement, et de langage grossier (2:197). Propreté, bain et 

pratiques hygiéniques régulières sont encouragés. A l’arrivée à la Mosquée Sacrée de 

La Mecque, le pèlerin marche autour de la Ka`aba sept fois, tout en glorifiant et louant 

Dieu (2:125, 22:26-29). La formule habituelle est: « Labbayka Allaahoumma Labbayk » 

(Mon Dieu, je T’ai répondu). « Labbayka Laa Sharika Laka Labbayk » (Je T’ai 

répondu, et je proclame qu’il n’y a aucun autre dieu en plus de Toi ; je T’ai répondu). 

L’étape suivante est de marcher sept fois la distance d’environ 800 mètres entre les 

tertres de Safa et Marwah, avec des trottinements occasionnels (2:158). Ceci achève la 

partie Oumrah du pèlerinage. 

Le pèlerin va ensuite à Arafat pour passer une journée d’adoration, de méditation, et de 

glorification de Dieu, de l’aube au coucher du soleil (2:198). Après le coucher du soleil, 

le pèlerin va à Muzdalifah où il observe la Prière de la Nuit, et prend 21 petits cailloux 

pour la lapidation symbolique de Satan à Mina. De Muzdalifah, le pèlerin va à Mina 

pour passer deux ou trois jours (2:203). La première matinée à Mina, le pèlerin offre un 

animal en sacrifice pour nourrir les pauvres et commémorer l’intervention de Dieu pour 

sauver Ismaël et Abraham de la ruse de Satan (37:107, Appendice 9). Les cérémonies de 

lapidation symbolisent le rejet du polythéisme de Satan et se font en lançant sept petits 

cailloux sur chacune de trois stations, tout en glorifiant Dieu (15:34). Le pèlerin 

retourne ensuite à La Mecque et observe les circonvolutions d’adieux à la Ka`aba sept 

fois. 

Malheureusement, la plupart des pèlerins Musulmans d’aujourd’hui prennent l’habitude 

d’aller visiter la tombe du prophète Mohammed où ils commettent les actes d’idolâtrie 

les plus flagrants et annulent ainsi leur Hadj. Le Coran parle à maintes reprises de « La 

Mosquée Sacrée », tandis que les Musulmans d’aujourd’hui parlent des « Deux 

Mosquées Sacrées » ! Dans un acte d’idolâtrie notoire, les Musulmans ont érigé la 

tombe de Mohammed en une autre « Mosquée Sacrée » ! Ceci est une violation 

blasphématoire du Coran, et ironiquement, viole même les Hadiths. Le Hadith ci-

dessous illustre cette étrange ironie : 
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Les Bénéfices Physiques 

 

En plus de leurs bénéfices spirituels inestimables, il y a une pléthore de bénéfices 

physiques, économiques et sur la santé à observer les prières de contact (Salat), la 

charité obligatoire (Zakat), et le jeûne durant le mois de ramadan, et le Hadj. 

Le fait d’observer la prière de l’Aube interrompt de longues périodes d’immobilité 

durant le sommeil ; il est maintenant prouvé que cela aide à prévenir l’arthrite. De 

même, se lever tôt le matin aide à combattre la dépression et d’autres problèmes 

psychologiques. La position de prosternation qui est répétée durant les prières de 

contact dilate les vaisseaux sanguins dans notre cerveau pour permettre plus afflux 

sanguin, et ceci prévient les maux de tête. Le fléchissement répété du dos et des 

articulations est un bon exercice pour la santé. Tout ceci sont des faits scientifiquement 

établis. 

Les ablutions requises avant les prières de contact nous encouragent à utiliser les 

toilettes plus fréquemment. Cette habitude nous protège d’un cancer courant et 

dévastateur, le cancer du colon. Des substances chimiques nuisibles sont excrétées de 

l’urine et de la matière fécale. Si ces excrétions sont gardées dans le colon pendant de 

longues périodes de temps, les matières nuisibles sont réabsorbées dans le corps, et 

provoquent le cancer. 

Le jeûne durant le mois de Ramadan rétablit nos estomacs dilatés à leurs tailles 

normales, baisse notre pression sanguine par une déshydratation temporaire, débarrasse 

le corps des toxines nuisibles, donne à nos reins un repos nécessaire, et réduit notre 

poids en enlevant la graisse superflue et nuisible. 

La charité Zakat et le pèlerinage du Hadj ont des effets économiques et sociaux très 

bénéfiques. 

 

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

 

 

Traduction de cette allégation mensongère: « Dieu a maudit les Juifs et les 
Chrétiens pour avoir transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées. » 
[Bukhari, Nawawi Edition, Vol. 6, Page 14] 
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Appendice 16 

Les Interdits Alimentaires 

 

Le Coran enseigne que Dieu est extrêmement mécontent de ceux qui interdisent quoi 

que ce soit qui n’ait pas été formellement interdit dans le Coran (16:112-116). Soutenir 

une quelconque interdiction qui n’a pas été spécifiquement mentionnée dans le Coran 

équivaut à de l’idolâtrie (6:142-152).  

De tels interdits représentent d’autre(s) dieu(x) en plus de Dieu. Si vous adorez Dieu 

SEUL, vous vous conformerez à ses enseignements SEULS et honorerez les comman-

dements et les interdits qui ont été institués uniquement par Lui. 

La spécificité absolue des interdits alimentaires dans le Coran est mieux illustrée dans 

les versets 6:145-146. Nous apprenons de ces deux versets que lorsque Dieu interdit « la 

viande », Il n’interdit que « la viande » et rien d’autre, et quand Il interdit « la graisse », 

c’est ce qu’Il interdit spécifiquement. Ces deux versets nous informent que « la viande » 

de porc est interdite, pas « la graisse ». Bien évidemment, Dieu savait que dans 

beaucoup de pays, le saindoux serait utilisé dans des plats cuisinés et autres produits 

alimentaires, et que cette utilisation ne rend pas les aliments Haraam (interdits).  

Le Coran interdit spécifiquement quatre aliments (2:173, 5:3, 6:142-145 et 16:112) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Dis : « Je ne trouve pas dans les révélations qui me sont données de nourriture qui 

soit interdite à n'importe quel mangeur excepté :  

(1) la charogne,  

(2) le sang qui coule,  

(3) la viande de porc, car elle est contaminée, et  

(4) la viande d'animaux dédiés de façon blasphématoire à un autre que DIEU ».  

Si quelqu'un est contraint (d'en manger), sans que ce soit délibéré ou 

malintentionné,  

alors ton Seigneur est Pardonneur, le Plus Miséricordieux.                      

[6:145] 
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Appendice 17 

La Mort 

 

La mort est un grand mystère pour la plupart des gens. Mais pas tant pour ceux qui 

étudient le Coran. Nous apprenons que la mort est exactement identique au sommeil, 

avec des rêves (6:60, 40:46). La période entre la mort et la résurrection passe comme 

une nuit de sommeil (2:259, 6:60, 10:45, 16:21, 18:11, 19, 25, 30:55). 

Au moment de la mort, chacun connaît sa destinée ; le Paradis ou l’Enfer. Pour les 

mécréants, la mort est un événement horrible ; les anges leur frappent le visage et le 

derrière au moment où ils arrachent leurs âmes (8:50, 47:27, 79:1). 

Constamment, le Coran parle de deux morts, la première a eu lieu lorsque nous avons 

échoué à prendre une position ferme à l’égard de l‘autorité absolue de Dieu (Appendice 

7). Cette première mort a duré jusqu'à ce que nous soyons nés dans ce monde. La 

seconde mort termine notre vie dans ce monde (2:28, 22:66, 40:11). 

Ce qui suit est une reproduction de l‟article principale par Dr. Rashad Khalifa du 

numéro de Février 1990 du Submitter‟s Perspective, le bulletin mensuel de United 

Submitters International. Ce numéro a été achevé et expédié en avance, en Décembre 

1989. Dr. Khalifa est mort en martyr le 31 Janvier 1990 et son âme a été directement 

conduite au Paradis. 
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Appendice 18 

Le Coran : Tout ce Dont Vous Avez Besoin pour le Salut 

 

Les paroles du Coran sont significatives dans le verset 19:64, déclarant: « Nous ne 
descendons que sur ordre de ton Seigneur. À Lui appartient notre passé, notre futur et 

tout ce qu'il y a entre eux. Ton Seigneur n'oublie jamais rien. » Dieu n’a pas oublié, par 

exemple, de nous dire comment dormir (18:109, 31:27). Pourtant, les fabricateurs de 

fausses doctrines telles que les Hadiths & la Souna sont venus avec des enseignements 

religieux dictant à leurs adeptes comment dormir, et même comment se couper les 

ongles. La Mosquée Sacrée à La Mecque et l’illégale « Mosquée Sacrée » de Médine 

engagent des individus pour chercher les visiteurs épuisés et les frapper avec un bâton 

s’ils s’endorment du mauvais côté ! 

Le Coran proclame que le Coran est complet, parfait, et pleinement détaillé (6:19, 38, 

114, 115; 50:45) et que les règles religieuses non spécifiquement instituées dans le 

Coran constituent une religion autre que l’Islam (42:21, 17:46). Les vrais croyants se 

conforment au Coran, tout le Coran, et rien que le Coran. Ce principe est confirmé par 

le code mathématique du Coran. Le verset 46 de la Sourate 17 proclame que nous 

devons nous conformer au Coran SEUL. Le mot « SEUL » apparaît 6 fois dans le Coran 

: 7:70, 17:46, 39:45, 40:12 & 84, 60:4. Toutes ces occurrences font référence à Dieu, 

sauf dans le 17:46. Quand nous additionnons les numéros de sourates et de versets qui 

font référence à « DIEU SEUL », nous obtenons 361, 19 x 19. Ceci démontre que le 

verset 17:46 fait référence au « Coran SEUL. » 

 

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

Appendice 19 

Hadith & Souna: Des Innovations Sataniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Coran nous informe que des ennemis du Prophète, décrits comme des « démons 

humains et djinns », fabriqueront des mensonges et les attribueront au Prophète (6:112 ; 

25:31). C’est précisément ce qui s’est passé après la mort du Prophète ;  

En quel Hadith autre que DIEU et Ses révélations croient-ils ? [45:6] 
 

Le Coran n’est pas un Hadith fabriqué… il détaille tout. [12:111] 
 

Des gens se conforment à des Hadiths sans fondement pour détourner d’autres 
du chemin de Dieu [31:6] 
 

La seule Souna à suivre sera la Souna de Dieu [17:77, 33:62, 48:23, 6:114] 
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Hadiths (paroles) et la Souna (actes) ont été inventés et attribués au Prophète. Hadiths et 

Souna sont des innovations sataniques car elles : 

 

[1] défient les assertions divines disant que le Coran est complet, parfait, pleinement 

détaillé et doit être l’unique source de guidance religieuse (6:19, 38, 114 & 45:6-7), 

[2] blasphèment contre le Prophète et le dépeignent comme un tyran cruel qui ne se 

conformait pas au Coran, 

[3] et créent de fausses doctrines basées sur la superstition, l’ignorance, et des traditions 

aberrantes et indéfendables. Il a été interdit au prophète Mohammed, dans les termes les 

plus forts, de prononcer des enseignements religieux en dehors du Coran (69:38-48). 

 

Certains Musulmans font un compromis: « Si un Hadith concorde avec le Coran nous 

l’accepterons, et s’il contredit le Coran, nous le rejetterons ! » Ce genre de principe 

prouve que ces gens ne croient pas aux assertions de Dieu disant que le Coran est 

« complet, parfait, et pleinement détaillé ». À partir du moment où ils cherchent la 

guidance d’une quelque autre source en plus du Coran, peu importe combien elle 

semble "juste", ils tombent dans le piège de Satan (voir 63:1). Car ils ont rejeté la parole 

de Dieu et érigé un autre dieu en plus de Dieu (18:57).Voir l’Appendice 33. 

 

Le miracle mathématique du Coran fournit la preuve mathématique que le Coran doit 

être notre seule source d’enseignements religieux. En voici juste deux exemples: 

 

1. « Nous n’avons rien omis dans ce livre » se trouve dans le verset 38 (19 x 2) et se 

compose de 19 lettres arabes (6:38). 

 

2. « Il t’a révélé ce livre pleinement détaillé », se trouve dans le verset 114 (19 x 6) et se 

compose de 19 lettres arabes (6:114). 

 

 

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

 

Appendice 20 

Le Coran : Ne Ressemble à Aucun Autre Livre 

 

Le Coran est le Testament Final de Dieu pour le monde, et Il a promis de le protéger de 

la moindre déformation (15:9). Ainsi, le Coran est entouré par des forces invisibles qui 

le gardent et le servent (13:39, 41:42, 42:24). 

 

A la différence de tout autre livre, le Coran est enseigné par Dieu (55:1-2) ; Il nous 

enseigne ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. C’est 

pourquoi nous lisons le Coran des centaines de fois sans nous ennuyer. Nous ne 

pouvons lire un roman, par exemple, qu’une seule fois. Mais le Coran peut être lu un 

nombre illimité de fois et nous en tirons chaque fois des informations nouvelles et 

précieuses.  
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A l’inverse, les lecteurs qui ne sont pas sincères – ceux qui lisent le Coran pour y 

trouver des défauts – sont détournés du Coran (7:146, 17:45, 18:57, 41:44). En fait, les 

forces invisibles de Dieu les aident à trouver les défauts qu’ils recherchent. Puisque le 

Coran est parfait, de tels "défauts" ne servent qu’à révéler la stupidité des ennemis de 

Dieu. 

 

Dieu utilise Ses propres attributs pour décrire le Coran ; Il appelle le Coran: 

 

« `Azim = Grand » (15:87), 

« Hakim = Plein de sagesse » (36:2), 

« Majid = Glorieux » (50:1), et 

« Karim = Honorable » (56:77). 

 

Que pouvons-nous dire de plus ? 

 

Puisque le Coran est le message de Dieu pour tous les gens, peu importe leurs langues, 

le Coran est accessible aux croyants, peu importe leurs langues (41:44). Ceci explique 

un phénomène marquant: les croyants qui ne connaissent pas l’arabe connaissent mieux 

le Coran que les non-croyants qui parlent l’arabe. En raison des forces invisibles servant 

le Coran, il est facilement et agréablement accessible aux croyants sincères, et 

totalement inaccessible aux non-croyants (17:45, 18:57, 56:79). 

 

 

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

 

Appendice 21 

Satan: Ange Déchu 

 

Dans le royaume de Dieu, certaines créatures ont nécessairement reçu les pouvoirs dont 

elles avaient besoin pour accomplir leurs devoirs. Satan croyait que les pouvoirs que 

Dieu lui avait donnés l’habilitaient à fonctionner comme un dieu indépendant. Comme 

démontré par la prévalence de la misère, des maladies, des accidents, et de la guerre 

dans son domaine, nous savons maintenant que Satan est incompétent. 

 

Le Coran dit clairement que Satan était un ange, en vertu des immenses pouvoirs et du 

rang qui lui étaient accordés. C’est pourquoi il est présenté comme un ange (2:34, 7:11, 

15:29, 17:61, 18:50, 20:116, 38:71) avant sa chute. Par définition, un djinn est un ange 

déchu (18:50). La rébellion de Satan nous enseigne que les anges ont été créés avec des 

esprits à eux, et une liberté absolue de choix (2:34). 

 

 

***************************************** 
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Appendice 22 

Jésus 

 

Le Coran nous informe que Jésus était un messager humain de Dieu dont la seule 

mission était de délivrer le message de Dieu ; il n’a jamais possédé de pouvoir et est 

actuellement mort (4:171, 5:75, 117). Ceux qui considèrent Jésus comme étant Dieu, ou 

Fils de Dieu, ou partie d’une trinité sont des « païens » (5:17, 72, 73). Des érudits 

chrétiens émérites en sont arrivés aux mêmes conclusions (THE MYTH OF GOD 

INCARNATE, John Hick, ed., The Westminster Press, Philadelphia, 1977 & THE 

MYTH MAKER, Hyam Maccoby, Harper & Row 1986). Le Christianisme est le 

produit du concile de Nicée (325 après J.-C.). 

 

Le Jésus de la Bible 

 
Jésus s'écria : « Quiconque a foi en moi, ne croit pas tant en moi mais en celui qui m'a 
envoyé. ... Car je n'ai pas parlé en mon nom ; non, le Père qui m'a envoyé m'a ordonné quoi 
dire et comment l’exprimer. Puisque je sais que ses commandements signifient la vie 
éternelle, tout ce que je dis est exprimé comme il me l’a instruit. » [Jean 12:44-50] 

« Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que j’entends, et mon jugement est 
honnête parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé. »  [Jean 5:30] 

Jésus dit : « Ma doctrine n’est pas la mienne, elle vient de celui qui m'a envoyé. »  [Jean 7:16] 

« Hommes d'Israël, écoutez-moi ! Jésus le Nazaréen était un homme que Dieu vous a envoyé 
avec des miracles, des merveilles et des signes comme preuves. Ceux-ci, Dieu les a exécutés 
à travers lui, au milieu de vous, comme vous le savez bien. »  [Actes 2:22] 

« ... L’homme qui écoute ma parole et a foi en celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle. »  
[Jean 5:24] 

« Quiconque me reçoit, reçoit, non pas moi mais celui qui m'a envoyé. »  [Matthieu 10:40, 
Marc 9:37, Luc 9:48 & Jean 13:20] 

« ... Je ne suis pas venu de moi-même. J’ai été envoyé par Celui qui a le droit d’envoyer, et 
vous ne le connaissez pas. Je le connais car je viens de sa part ; il m'a envoyé. » [Jean 7:28-
29] 

Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « ... La vie éternelle est ceci : te connaître, le seul 
véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »  [Jean 17:1-3] 

Tous ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu.  [Romains 8:14] 
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Jésus leva les yeux vers le haut et dit : « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu 
m'écoutes toujours, mais j’ai dit cela à cause des gens autour, afin qu'ils croient que tu m'as 
envoyé. » [Jean 11:41-42] 

Alors qu’il se mettait en route, un homme vint en courant, s’agenouilla devant lui et 
demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » Jésus répondit : « 
Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, à part Dieu seul. »  [Marc 10:17-18] 

« Aucun de ceux qui m’appellent ‘Seigneur’, n’entrera au royaume de Dieu, mais seulement 
celui qui fait la volonté de mon Père dans le ciel. »  [Matthieu 7:21] 

« ... Va chez mes frères et dis leur : "Je monte auprès de mon Père et votre Père, auprès de 
mon Dieu et votre Dieu." »  [Jean 20:17] 

« DIEU est mon Seigneur et votre Seigneur ; vous adorerez Lui seul. Ceci est le droit chemin. 
»  [Coran 3:51, 19:36, & 43:64] 

La Trinité, la doctrine de Dieu enseigné par les Chrétiens qui affirme que Dieu est un par 
essence mais trois en "personne", le Père, le Fils, et le Saint Esprit. Ni le mot Trinité, ni la 
doctrine explicite en tant que telle n’apparaît dans le Nouveau Testament, et ni Jésus et ses 
adeptes n’ont eu l’intention de contredire le Schéma dans l’Ancien Testament : « Ecoutez O 
Israël : Le Seigneur notre Dieu est un. » (Deutéronome 6:4) [Encyclopedia Britannica, 1975] 

 

La Mort de Jésus 

Ceci a été le sujet le plus controversé au monde. Le miraculeux code mathématique du 

Coran a maintenant procuré la réponse finale sur ce sujet : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âme de Jésus a été élevée, c’est-à-dire qu’il a été mis à mort avant l’arrestation 

et la crucifixion de son corps. Ainsi, ses persécuteurs ont arrêté, torturé et crucifié 

un corps vide – Jésus était déjà parti dans le monde des âmes (3:55, 4:157). 

Ils complotèrent et intriguèrent, mais DIEU fit de même,  

et DIEU est le meilleur Stratège.  

Ainsi, DIEU dit : « Ô Jésus, Je mets un terme à ta vie,  

t'élève vers Moi et  

te débarrasse des mécréants. »    [Coran 3:54-55] 

Ils prétendirent qu'ils ont tué le Messie,  

Jésus, fils de Marie, le messager de DIEU.  

En fait, ils ne l'ont jamais tué,  

ils ne l'ont jamais crucifié –  

ils furent amenés à croire qu'ils l'avaient fait.  [Coran 4:157] 
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Par bonheur, Dieu a donné à notre génération un exemple vivant d’une personne dont 

l’âme a quitté ce monde, mais dont le corps a continué à vivre pendant 19 mois. Le 25 

novembre 1984, les médecins du Humana Hospital de Louisville, Kentucky ont enlevé 

le cœur malade de M. William Schroeder et l’ont remplacé par une pompe en métal et 

en plastique (THE NEW YORK TIMES, lundi 26 novembre 1984). 

Au 19
ème

 jour après cette opération historique – le jeudi 13 décembre 1984 – M. 

Schroeder, l’âme, la vraie personne, a quitté ce monde. M. Schroeder est décédé. Mais 

son corps a continué à fonctionner avec le cœur artificiel implanté dans le corps. Il fut 

dit au monde qu’il avait « probablement souffert d’une attaque » (THE NEW YORK 

TIMES, 14 décembre 1984). Fait révélateur, un jour seulement avant que M. Schroeder 

parte, il a parlé avec le Président Ronald Reagan à la TV nationale, et lui a demandé que 

l’Administration de la Sécurité Sociale lui envoie son chèque dû. Il était parfaitement 

alerte. À partir du moment où « il a souffert d’une attaque », il ne reconnaissait plus ni 

le jour ou l’heure, ni les membres de sa famille. En réalité, M. Schroeder n’était plus 

dans ce monde. 

Les Évangiles disent clairement que le corps arrêté de Jésus était inconscient aux 

événements qui se passaient autour de lui : 

Les grands prêtres, pendant ce temps, portaient beaucoup d’accusations contre Jésus. Pilate 
l’interrogea à nouveau : « Sûrement tu as des réponses ? Vois toutes les accusations qu’ils 
portent contre toi. » Mais à la grande surprise de Pilate, Jésus ne fit plus aucune réponse.  
[Marc 15:3-5] 

Hérode était très content de voir Jésus. En raison de ce qu'il entendait dire de lui, il désirait 
depuis longtemps le voir, et il espérait lui voir faire des miracles. Il questionna Jésus 
pendant un temps considérable, mais Jésus ne fit aucune réponse. Les grands prêtres et les 
scribes étaient là qui l'accusaient avec violence. Hérode et ses gardes le traitèrent alors avec 
du mépris et des insultes. [Luc 23:8-11] 

Le Sauveur me dit : « Celui que tu as vu sur l’arbre, heureux et riant, ceci est le Jésus vivant. 
Mais celui-ci dans les mains et les pieds duquel ils mettent les clous est le bout de chair. 
[Apocalypse de Pierre, VII, 3, 81]  THE NAG HAMMADI LIBRARY ( Harper & Row, 1977, 
James M. Robinson, ed, page 339). 

Le fait que (1) l’âme de M. Schroeder ait quitté le monde le 19
ème

 jour après l’opération, 

et que (2) son corps ait survécu pendant 19 mois, est un rappel troublant par lequel Dieu 

a voulu faire savoir au monde qu’il y a un parallèle entre la situation de Schroeder, et le 

récit avéré du départ de Jésus avant l’arrestation, la torture, et la crucifixion de son 

corps sans âme. 

 

 

***************************************** 
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Appendice 23 

Ordre Chronologique de la Révélation 

 

Ordre Sourate       
1… …96 31… …75 61… …41 91… …60 

2… …68 32… …104 62… …42 92… …4 

3… …73 33… …77 63… …43 93… …99 

4… …74 34… …50 64… …44 94… …57 

5… …1 35… …90 65… …45 95… …47 

6… …111 36… …86 66… …46 96… …13 

7… …81 37… …54 67… …51 97… …55 

8… …87 38… …38 68… …88 98… …76 

9… …92 39… …7 69… …18 99… …65 

10… …89 40… …72 70… …16 100… …98 

11… …93 41… …36 71… …71 101… …59 

12… …94 42… …25 72… …14 102… …24 

13… …103 43… …35 73… …21 103… …22 

14… …100 44… …19 74… …23 104… …63 

15… …108 45… …20 75… …32 105… …58 

16… …102 46… …56 76… …52 106… …49 

17… …107 47… …26 77… …67 107… …66 

18… …109 48… …27 78… …69 108… …64 

19… …105 49… …28 79… …70 109… …61 

20… …113 50… …17 80… …78 110… …62 

21… …114 51… …10 81… …79 111… …48 

22… …112 52… …11 82… …82 112… …5 

23… …53 53… …12 83… …84 113… …9 

24… …80 54… …15 84… …30 114… …110 

25… …97 55… …6 85… …29   
26… …91 56… …37 86… …83   
27… …85 57… …31 87… …2   
28… …95 58… …34 88… …8   
29… …106 59… …39 89… …3   
30… …101 60… …40 90… …33   

 

 

***************************************** 
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Appendice 24 

Altérer la Parole de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Coran est le Testament Final de Dieu. D’où la promesse divine de le garder 

parfaitement préservé. Pour nous garantir à la fois de l’origine divine de l’auteur et de la 

parfaite préservation du Coran, le Tout-Puissant auteur a rendu le Coran mathémati-

quement composé. Comme démontré par la preuve physique en Appendice 1, une telle 

composition mathématique est bien au-delà des capacités humaines. La moindre 

violation du Testament Final de Dieu est destinée à être mise à jour par une dissonance 

flagrante. Une déviation ne serait-ce que d’une sourate, d’un verset, d’un mot ou même 

d’une lettre, est immédiatement exposée. 

Dix-neuf ans après la mort du Prophète Mohammed, durant le règne du Calife Uthman, 

un comité de scribes a été nommé pour faire plusieurs copies du Coran afin de les 

dispatcher aux nouvelles terres musulmanes. Les copies devaient être faites à partir du 

Coran original qui avait été écrit de la propre main de Mohammed (Appendice 28). 

Ce comité était supervisé par ‘Uthman Ibn ‘Affaam, ‘Ali Ibn Abi Taalib, Zeid Ibn 

Thaabit, Ubayy Ibn Ka’ab, ‘Abdullah Ibn Al-Zubair, Sa’id Ibn Al-‘Aas, et Abdul 

Rahman Ibn Al-Haarith Ibn Hishaam. Le Prophète avait bien évidemment écrit le Coran 

dans son ordre chronologique de révélation (Appendice 23), avec les instructions 

nécessaires pour mettre chaque partie à sa bonne place. La dernière sourate révélée à 

Médine était la Sourate 9. Seule la Sourate 110, une très courte sourate, a été révélée 

après la Sourate 9 à Mina. 

Le comité de scribes en vint finalement à la Sourate 9, et la mit à sa bonne place. Un des 

scribes suggéra d’ajouter deux versets pour honorer le Prophète. La majorité des scribes 

accepta. ‘Ali fut indigné.  

Un système mathématique surhumain imprègne le Coran et sert à garder et à y 

authentifier chaque élément.  

Dix-neuf ans après la mort du Prophète, des scribes injectèrent deux faux versets à la fin 

de la Sourate 9, la dernière sourate révélée à Médine. La preuve présentée dans cet 

Appendice retire de façon irréfutable ces inclusions humaines, rétablit le Coran dans sa 

pureté originelle, et illustre une fonction majeure du code mathématique du Coran, à 

savoir protéger le Coran de la moindre manipulation. Ainsi le code rejette SEULEMENT 

les fausses injections 9:128-129. 

Absolument, nous avons révélé le rappel, et, absolument, nous le préserverons.  

[15 :9] 
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Il maintint avec véhémence que la parole de Dieu, écrite de la main de Son dernier 

Prophète, ne devait jamais être modifiée. La protestation d’Ali est archivée dans de 

nombreuses références, mais je cite et reproduit ici la référence classique AL ITQAAN 

FEE `ULUM AL CORAN par Jalaluddin Al-Suyuty, Al-Azhareyyah Press, Caire, 

Egypte, 1318 AH, Page 59.[voir Insert 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Les dimensions horribles de ce crime peuvent être réalisées lorsque nous en observons 

les conséquences: 

(1) `Uthman fut assassiné, et ‘Ali fut installé en tant que 4
ème

 Calife. 

(2) Une guerre de 50 ans éclata entre le nouveau Calife et ses partisans d’un côté et les 

Mahométans, les déformateurs du Coran, de l’autre côté. 

(3) `Ali fut martyrisé, et en définitive toute sa famille, la famille du prophète 

Mohammed, excepté quelques femmes et enfants, fut massacrée. 

(4) Le désastre atteignit son paroxysme à la tristement célèbre Bataille de Kerbala, où le 

fils d’Ali, Hussein, et sa famille fut massacré. 

(5) Les Musulmans furent privés du Coran pur, inaltéré, pendant 1400 ans. 

Les déformateurs du Coran ont finalement gagné la guerre, et l’histoire "officielle" qui 

nous est parvenue représentait le point de vue des victorieux. Cette victoire apparente 

des ennemis de Dieu était, bien entendu, conforme à la volonté de Dieu. En seulement 

deux décennies après la mort du Prophète, les adorateurs d’idoles, qui furent vaincus par 

le Prophète lors de la conquête de La Mecque (632 après J.-C.), revinrent à l’idolâtrie. 

Ironiquement, cette fois-ci leur idole était le Prophète lui-même. De tels adorateurs 

d’idoles ne méritaient pas d’avoir le Coran pur. D’où le martyre bénie des vrais croyants 

qui essayèrent de rétablir le Coran, et l’apparente victoire des déformateurs de la parole 

de Dieu. 

Le premier gouverneur qui connut un temps de paix après cette longue et désastreuse 

guerre fut Marwan Ibn Al-Hakam (mort 65 AH/684 après J.-C.). Un des premiers ordres 

qu’il exécuta fut de détruire le Coran original, le seul qui avait été si scrupuleusement 

écrit de la propre main du Prophète, « craignant qu’il puisse devenir la cause de 

NOUVELLES querelles » (voir ‘ULUM AL CORAN d’Ahmad von Denfer, Islamic 

Foundation, Leicester, United Kingdom, 1983, p. 56).  

 

Traduction : On a demandé à ‘Ali : « Pourquoi restes-tu chez toi ? » Il dit : « 
Quelque chose a été ajouté au Coran, et j’ai juré de ne jamais revêtir mes habits 
de ville, excepté pour les prières, jusqu’{ ce que le Coran soit restauré. »  
                       [Insert 1] 
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La question qu’une personne sensée doit se poser est: « Si le Coran original était 

identique au Coran en circulation à cette époque, pourquoi Marwan Ibn Al-Hakam l‟a-

t-il détruit ?! » 

En consultant les plus anciennes références islamiques, nous nous rendons compte que 

les fausses insertions 9:128-129 ont toujours été suspectes. Par exemple, nous lisons 

dans le célèbre Hadith de Bukhary et le fameux Itqaan de Al-Suyuty que chaque verset 

individuel dans le Coran a été vérifié par une multitude de témoins « sauf les versets 

128 et 129 de la Sourate 9 ; ils n‟ont été trouvés qu‟avec Khuzeimah Ibn Thaabit Al-

Ansaary ». Quand des personnes ont questionnés cette exception inadéquate, quelqu’un 

est venu avec un Hadith disant que « le témoignage de Khuzeimah vaut le témoignage 

de deux hommes !!! » 

Étrangement, les fausses insertions 9:128-129 ont été classées dans les copies du Coran 

traditionnel comme « Mecquoises » [Voir Insert 2]. 

 

 

 

 

 

 

Comment ces versets ‘Mecquois’ pourraient être trouvés avec Khuzeimah, un récent 

Musulman de Médine ?! Comment une sourate Médinoise pourrait-elle contenir des 

versets Mecquois quand la convention universelle a été de classer comme « Médinoises 

» toutes les révélations après l’Hégire du Prophète de La Mecque ??!!  

Malgré ces divergences et de nombreuses autres contradictions flagrantes associées aux 

versets 9:128-129, personne n’osa remettre en question leur authenticité. Cependant, la 

découverte du code mathématique du Coran en 1974 ouvre une nouvelle ère où 

l’authenticité de chaque élément dans le Coran est démontrée (Appendice 1). 

Il se trouve que l’inclusion des faux versets 9:128-129 a comme résultat de: 

 

(1) démontrer la fonction majeure du système mathématique du Coran, et 

(2) produire de lui-même un miracle impressionnant, et 

(3) distinguer les vrais croyants des hypocrites (ils soutiennent les traditions). 

 

La traduction des deux faux versets est donnée dans l’Insert 3: 

 

La Représentation du Titre de la Sourate 9 d’un Coran standard, montrant que 

cette sourate est Médinoise, « sauf les deux derniers versets ; ils sont Mecquois » !!! 

        [Insert 2] 
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LA PREUVE PHYSIQUE 
 

[1] La première violation du code du Coran par les versets 9:128-129 apparut quand le 

décompte du mot "Dieu" (Allah) dans le Coran s’est trouvé être 2 699, ce qui n’est pas 

un multiple de 19, à moins que nous en enlevions un. Le décompte du mot "Dieu" est 

présenté au bas de chaque page de cette traduction. Le total présenté à la fin du Coran 

est 2 698 (19 x 142) parce que les fausses insertions 9:128-129 ont été retirées. 

[2] La somme de tous les numéros de versets où le mot "Dieu" apparaît est 118 123 ou 

19 x 6 217. Ce total est obtenu en additionnant les numéros de versets chaque fois que le 

mot "Dieu" est trouvé. Si le faux verset 9:129 est inclus, ce phénomène disparaît. 

[3] Comme présenté à la fin de la Sourate 9 de cette traduction, le nombre total 

d’occurrences du mot "Dieu" jusqu’à la fin de la Sourate 9 est de 1 273 (19 x 67). Si les 

fausses insertions 9:128-129 étaient comprises, le total serait devenu 1 274, ce qui n’est 

pas un multiple de 19. 

Tableau 1: Occurrences du mot « Dieu » 
en dehors de la partie à initiales 

 

Numéro 

Sourate 

Nombre 

d’occu. 

Numéro 

Sourate 

Nombre 

d’occu. 

1 2 84 1 

 69 1 85 3  

 70 1 87 1  

 71 7 88 1  

 72 10 91 2  

 73 7 95 1  

 74 3 96 1  

 76 5 98 3  

 79 1 104 1  

 81 1 110 2  

 82 1 112 2  

   ------ 
   57 (19 x 3) 

« Un messager vous est venu de parmi vous, qui ne veut qu’aucune difficulté vous 
afflige, et prend soin de vous, et est compatissant { l’égard des croyants, 
miséricordieux. S’ils se détournent, alors dit : "Suffisant pour moi est Dieu, il n’y a 
de dieu que Lui. Je place ma confiance en Lui. Il est le Seigneur du grand trône." » 
 

                      [Insert 3] 

[4] Les occurrences du mot "Dieu" de la 

première initiale Coranique ("A.L.M." de 

2:1) à la dernière initiale ("N" de 68:1) 

font un total de 2 641 (19 x 139). 

Puisqu’il est plus facile de lister les 

sourates en dehors de la partie à initiales 

du Coran, le Tableau 1 montre les 57 

occurrences du mot "Dieu" dans cette 

partie. En soustrayant 57 du total du 

nombre d’occurrences du mot "Dieu", on 

obtient 2 698 – 57 = 2 641 = 19 x 139, de 

la première initiale à la dernière initiale. 

Si les insertions humaines 9:128-129 

étaient incluses, le décompte du mot 

"Dieu" dans la partie à initiales serait 

devenu 2 642, ce qui n’est pas un 

multiple de 19. 
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[5] La Sourate 9 est une sourate sans initiales, et si nous considérons les 85 sourates 

sans initiales, nous constatons que le mot "Dieu" apparaît dans 57 de ces sourates, 19 x 

3. Le nombre total de versets dans les sourates où le mot "Dieu" est trouvé, est 1 045, 19 

x 55. Si 9:128-129 était inclus, les versets contenant le mot "Dieu" serait augmenté de 1. 

[6] Le mot "Dieu" de la Basmalah manquante (Sourate 9) à la Basmalah supplémentaire 

(Sourate 27) apparaît dans 513 versets, 19 x 27, au sein de 19 sourates (Tableau 2). Si 

les faux versets 9:128-129 étaient inclus, le nombre de versets contenant le mot "Dieu" 

serait devenu 514 et ce phénomène disparaîtrait. 

[7] Le mot "Ilaah" qui signifie "Dieu" apparaît dans le verset 9:129. Le total d’occur-

rences de ce mot dans le Coran est 95, 19 x 5. L’inclusion de 9:128-129 fait que ce mot 

augmente de 1 et passe à 96. 

 

Tableau 2: Le mot « Dieu » de la Basmalah 
manquante à la Basmalah supplémentaire 

Nombre 

 

Numéro 

sourate 

Nombre de versets 

avec « Dieu » 
 1. 9 100  

 2. 10 49  

 3. 11 33  

 4. 12 34  

 5. 13 23  

 6. 14 28  

 7. 15 2  

 8. 16 64  

 9. 17 10  

 10. 18 14  

 11. 19 8  

 12. 20 6  

 13. 21 5  

 14. 22 50  

 15. 23 12  

 16. 24 50  

 17. 25 6  

 18. 26 13  

 19. 27 6  

-----  -----  -----  

 19 342 513  

Nombre de sourates = 19 

Total des numéros de sourates = 342 = 19 x 18  

Total des versets = 513 = 19 x 27 
 

 

[8] L’INDEX DES MOTS DU 

CORAN liste 116 mots "Rasoul" 

(Messager). Un de ces mots est dans le 

verset 9:128. En enlevant ce faux 

verset, il reste 115 mots "Rasoul". Un 

autre mot "Rasoul" qui doit être exclu 

du décompte est en 12:50, car il fait 

référence au « messager de Pharaon » 

et pas au messager de Dieu. Ainsi, le 

nombre d’occurrences de "Rasoul" de 

Dieu est 114 (19 x 6). 

[9] Un autre mot important qui apparaît 

dans les faux versets 9:128-129 est le 

mot "Rahim" (Miséricordieux). Ce mot 

est exclusivement utilisé dans le Coran 

comme un nom de Dieu, et son 

décompte total est de 114 (19 x 6), une 

fois enlevé le mot "Rahim" du verset 

9:128 faisant référence au prophète. 

Selon les versets 7:188, 10:49 et 72:21 

le Prophète n’avait aucun pouvoir de 

miséricorde. 

[10] L’INDEX liste 22 occurrences du 

mot "Arsh" (Trône). Après avoir enlevé 

la fausse inclusion 9:129, et le "Arsh" 

de Joseph qui apparaît en 12:100, et le 

"Arsh" de la Reine de Saba (27:23), 

nous avons finalement 19 mots "Arsh". 

Ceci prouve que le mot "Arsh" de 

9:129 ne fait pas partie du Coran. 
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Tableau 3: Codification mathématique des 
sourates et versets du Coran, basé sur "19" 

Numéro 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme 

des 

versets 

Total 

 1 7 28 36  

 2 286 41 041 41 329 

 - - - -  

 9 127 8 128 8 264 

 - - - -  

 114 6 21 141  
 -----   -----   -----   -----  

6 555 6 234 333 410 346 199 

  (19 x 19 x 959) 
 

Tableau 4: Codification mathématique des 
85 sourates sans initiales du Coran 

Numéro 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme 

des 

versets 

Total 

1 7 28 36 

4 176 15 576 15 756 

- - - - 

9 127 8 128 8 264 

- - - - 

114 6 21 141 
   --------- 
   156 066 

  (19 x 8 214) 
 

[14] Quand nous exécutons les mêmes calculs que dans l’Item 13 ci-dessus, mais 

seulement pour les 85 sourates sans initiales, qui incluent la Sourate 9, le total cumulé 

est aussi un multiple de 19. Le total cumulé pour toutes les sourates sans initiales est 

156 066 ou 19 x 8 214. Ce résultat dépend du fait que la Sourate 9 se compose de 127 

versets et non de 129. Les données sont présentées dans le Tableau 4. Les faux versets 

détruiraient ce critère. 

[15] En additionnant les numéros de sourates de toutes les sourates sans initiales (85 

sourates), plus leurs nombres de versets, du début du Coran à la fin de la Sourate 9, nous 

obtenons 703 (19 x 37). Les données détaillées sont présentées dans le Tableau 5. Ce 

phénomène dépend du fait que la Sourate 9 se compose de 127 versets. 

[16] En additionnant le numéro de sourate des sourates sans initiales, plus le nombre de 

versets, plus la somme des numéros de versets de la Basmalah manquante (9:1) à la fin 

du Coran, le grand total s’élève à 116 090 (19 x 6110).  

[11] Le commandement Coranique "Qoul" 

(dis) apparaît dans le Coran 332 fois. Le 

mot "Qaalou" (ils dirent) apparaît aussi le 

même nombre de fois, 332. Puisque le faux 

verset 9:129 contient le mot "Qoul" (dis), 

son inclusion détruirait ce phénomène 

Coranique particulier. 

[12] Le Coran contient 6 234 versets 

numérotés et 112 versets non-numérotés 

(Basmalahs). Ainsi, le nombre total de 

versets dans le Coran est 6 346 (19 x 334). 

Les faux versets 9:128-129 violent ce 

critère important du code du Coran. 

[13] En plus de violer les nombres des mots 

listés ci-dessus, les versets 9:128-129 

violent la structure mathématique du Coran. 

Quand nous additionnons le nombre de 

versets dans chaque sourate, plus la somme 

des numéros de versets (1+2+3+ ... +n, où n 

est le nombre de versets), plus le numéro de 

chaque sourate, le total cumulé pour tout le 

Coran s’élève à 346 199 (19 x 19 x 959).  

Ce phénomène confirme l’authenticité de 

chaque verset du Coran, tout en excluant 

9:128-129. Le Tableau 3 est une illustration 

abrégée de l’Item 13. Ce phénomène est 

impossible si les faux versets 9:128-129 

sont inclus. 
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Ces données sont dans le Tableau 6. Si les versets 9:128-129 sont inclus, le nombre de 

versets de la Sourate 9 devient 129 et le grand total devient 116 349, qui n’est pas un 

multiple de 19. 

 
Tableau 5: Sourates sans initiales et  
leurs versets du début à la Sourate 9 

Sourate Nombre 

de versets 

Total 

 1 7 8  

 4 176 180  

 5 120 125  

 6 165 171  

 8 75 83  

 9 127 136  
  ----- 
  703 

  (19 x 37) 

 

[17] Quand les mêmes calculs de l’Item 16 sont faits pour tous les versets de la 

Basmalah manquante de la Sourate 9 à la Basmalah supplémentaire de la Sourate 27, le 

grand total s’élève à 116 966 (19 x 6314). Ce phénomène serait détruit et le total ne 

serait plus divisible par 19 si le nombre de versets de la Sourate 9 était 129. Puisque ce 

phénomène est aussi lié à l’absence de Basmalah de la Sourate 9, il est expliqué et les 

données détaillées sont sous forme de tableau dans l’Appendice 29. 

 
Tableau 7: Les sourates et les versets de 

la Basmalah manquante au verset 74:30 

Numéro 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme 

des 

versets 

Total 

9 127 8128 8264 

10 109 5995 6114 

- - - - 

73 20 210 303 

74 30 465 569 
---- ---- ---- ----- 

2739 4288 200 
643 

207 670 

  (19 x 10 930) 

 

Si la Sourate 9 se composait de 129 versets, le grand total serait 2 472 qui n’est pas un 

multiple de 19 ; et ce phénomène disparaîtrait. Les données sont dans le Tableau 8. 

[18] Quand les mêmes calculs des Items 16 

et 17 sont effectués de la Basmalah 

manquante (9:1) au verset où le nombre 19 

est mentionné (74:30), nous trouvons que le 

grand total s’élève 207 670 ou 19 x 10 930 

(Tableau 7). La Sourate 9 doit se composer 

de 127 versets. 

[19] La Sourate 9 se compose de 127 versets. 

Les chiffres de 127 font 1+2+7 = 10. 

Observons tous les versets dont les chiffres 

font 10 de la Basmalah manquante de la 

Sourate 9 à la Basmalah supplémentaire de la 

Sourate 27.  

Tableau 6: Les 85 sourates sans initiales et leurs 

versets de la Basmalah manquante (Sourate 9)  

 à la fin du Coran 

Numéro 
sourate 

Nombre 
de 

versets 

Somme 
des 

versets 

Total 

9 127 8128 8264 

16 128 8256 8400 

- - - - 

113 5 15 133 

114 6 21 141 
   ----- 
   116 090 

  (19 x 6 110) 
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Tableau 8: Les versets dont les chiffres 
font 10 du verset 9:1 au verset 27:29 

Numéro 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Combien 

font 10 
Total 

    
9 127 12 148 

10 109 10 129 

11 123 11 145 

12 111 10 133 

13 43 3 59 

14 52 4 70 

15 99 9 123 

16 128 12 156 

17 111 10 138 

18 110 10 138 

19 98 9 126 

20 135 12 167 

21 112 10 143 

22 78 7 107 

23 118 11 152 

24 64 6 94 

25 77 7 109 

26 227 22 275 

27 29 2 58 

----- ----- ----- ----- 

342 1951 177 2470 

342 = 19 x 18     &     2470 = 19 x 130 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[20] Les falsificateurs voulaient nous faire 

croire que la Sourate 9 se compose de 129 

versets. Le nombre 129 se termine par le 

chiffre "9". Observons la première sourate 

et la dernière sourate dont le nombre de 

versets se terminent par le chiffre "9". Ce 

sont les sourates 10 et 104. En additionnant 

le numéro de sourate, plus le nombre de 

versets, plus la somme des numéros de 

versets de la Sourate 10 à la Sourate 104, 

nous obtenons un grand total de 23 655 ou 

19 x 1 245. Les détails sont présentés dans 

le Tableau 9. 

L’inclusion de la Sourate 9 avec le mauvais 

nombre de versets, 129, altérerait à la fois la 

somme des nombres de versets et le total 

cumulé – la somme des nombres de versets 

deviendrait 627+129 = 756 et le total 

cumulé ne serait pas 23 655 – et le code du 

Coran serait violé (Tableau 9). 

 

Tableau 9: Toutes les sourates dont le 
nombre de versets se terminent par "9" 

Numéro 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme 

des 

versets 

Total 

    
10 109 5 995 6 114 

15 99 4 950 5 064 

29 69 2 415 2 513 

43 89 4 005 4 137 

44 59 1 770 1 873 

48 29 435 512 

52 49 1 225 1 326 

57 29 435 521 

81 29 435 545 

82 19 190 291 

87 19 190 296 

96 19 190 305 

104 9 45 158 
----- ----- ----- ----- 
748 627 22 280 23 655 

  (19 x 1245) 

 

Tableau 10: Décompte de tous les 1 

dans les 85 sourates sans initiales 

Sourate Nombre 
de versets 

Nombre 
de 1 

   
1 7 1 

4 176 115 

- - - 

9 127 61 

- - - 

113 5 1 

114 6 1 
  ----- 
  1406 

  (19 x 74) 
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[21] La fausse inclusion se composait des versets 128 & 129 à la fin de la Sourate 9. Si 

nous observons les nombres 128 et 129, nous voyons deux 1, deux 2, un 8 et un 9. 

Maintenant observons tous les versets du Coran et comptons tous les 1 que nous 

voyons. Ceci signifie les 1 que nous voyons dans les versets 1, 10, 11, 12, 13, ... 21, 31, 

et ainsi de suite. Le décompte total des 1 est 2 546 (19 x 134), pourvu que le nombre 

correct de versets utilisé dans la Sourate 9 (127) soit utilisé. Si les versets 128 et 129 

sont inclus, le grand total devient 2 548, qui n’est pas un multiple de 19 (Tableau 11). 

[22] Puisque la Sourate 9 est une sourate sans initiales, observons tous les nombres de 

versets dans les 85 sourates sans initiales et comptons tous les 1 que nous voyons. 

Comme indiqué dans le Tableau 10, le décompte total du chiffre "1" dans les sourates 

sans initiales est de 1 046 (19 x 74). Évidement, si la Sourate 9 se composait de 129 

versets, nous aurions deux 1 supplémentaires des versets 128 et 129 et le code serait 

violé. 

[23] Suivant le même processus expliqué dans les Items 22 et 23 pour le chiffre "1", 

comptons tous les 2, 8 et 9 dans tous les numéros de versets du Coran entier. Comme 

indiqué dans le Tableau 11, le décompte total de tous les 2, 8 et 9 est de 3 382 (19 x 

178). Cela fait que le grand total de tous les 1, 2, 8, et 9 est de 2 546 + 3 382 = 5 928 (19 

x 312). 

Dans ce phénomène remarquable, nous avons considéré chaque verset individuel dans le 

Coran et avons examiné les chiffres individuels qui composent les versets 128 et 129. 

Puisque 128 et 129 contiennent 6 chiffres, introduire ces insertions humaines ferait que 

le décompte total de ces chiffres dans tout le Coran serait de 5 928 + 6 = 5 934, qui n’est 

pas un multiple de 19. 

 

Tableau 11: Décompte des chiffres qui composent 128 et 129 dans tout le Coran 

Sourate Nombre 

de 1 

Nombre 

de 2 

Nombre 

de 8 

Nombre 

de 9 

Total 

      1 1 1 0 0 2 

2 159 146 55 48 408 

- - - - - - 

9 61 31 22 22 136 

10 31 21 21 21 94 

- - - - - - 

114 1 1 0 0 2 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 2 546 1 641 908 833 5 928 

 (19 x 134)    (19 x 312) 
 

[24] Le décompte total de tous les chiffres (1 à 9) dans tous les numéros de versets dans 

les 85 sourates sans initiales, y compris la Sourate 9 avec 127 versets, est 27 075 ou 19 

x 19 x 75. 



Appendice 24                                                                                                                            655 

Tableau 12: Somme des chiffres de toutes 
les sourates & et des nombres de versets  

dans tout le Coran 

Numéro 

sourate 

Nombre 

de versets 

Somme des chiffres 

sourates versets 

    1 7 1 7 

2 286 2 16 

3 200 3 2 

- - - - 

9 127 9 10 

- - - - 

114 6 6 6 
  ----- ----- 
  975 906 

975 + 906 = 1881 (19 x 99) 
 

Pour la Sourate 9, les chiffres de son nombre de versets font 1+2+7 = 10. Le total pour 

toutes les 114 sourates est 906. Ainsi, le grand total de la somme des chiffres pour 

toutes les 114 sourates et les versets est 975 + 906 = 1 881 (19 x 99). Naturellement, 

cette observation ne serait pas possible si la Sourate 9 se composait de 129 versets. Le 

Tableau 12 est abrégé afin d’illustrer les calculs. 

 
Tableau 13: Multiplication de la somme des chiffres des sourates et versets du Coran 

Numéro 

sourate 

Nombre 

de versets 

Somme des chiffres Produit de 

sourates versets la multiplication 

1 7 1 7 7 

2 286 2 16 32 

3 200 3 2 6 

- - - - - 

9 127 9 10 90 

- - - - - 

114 6 6 6 36 

  ----- ----- ----- 

  975 906 7 771 

 975 + 906 = 1881 (19 x 99) (19 x 409) 

 

[26] Miraculeusement, si nous calculons la somme des chiffres de chaque sourate du 

Coran, et multiplions la somme pour chaque sourate par la somme des chiffres de son 

nombre de versets, au lieu de les additionner, nous nous retrouvons encore avec un 

grand total qui est un multiple de 19. Par exemple, la Sourate 2 à 286 versets. La somme 

des chiffres de 2+8+6=16. Alors vous multipliez 2 par 16 et vous obtenez 32, au lieu 

d’additionner 2 + 16 comme nous l’avons fait dans l’Item 26. Ceci est fait pour chaque 

sourate dans le Coran. Le grand total pour toutes les sourates est 7 771, ou 19 x 409.  

[25] En additionnant les chiffres des 

sourates et des versets du Coran, on 

obtient un multiple de 19 à condition 

que le nombre correct de versets de la 

Sourate 9 soit 127. Pour faire ceci, 

vous faites une liste des 114 sourates 

du Coran et le nombre de versets dans 

chaque sourate. Additionnez les 

chiffres de chaque numéro de sourate. 

La somme des chiffres de 10 = 1, 11 = 

2, 12 = 3, 99 = 18 et ainsi de suite. Le 

total pour toutes les sourates est de 

975. La même chose est faite pour les 

nombres de versets dans chaque 

sourate. Par exemple, la Sourate 2 se 

compose de 286 versets. Les chiffres 

de 286 font 2+8+6 = 16.  
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Une fois de plus, chaque verset individuel dans le Coran est confirmé alors que les faux 

versets sont totalement rejetés. Voir Tableau 13. 

[27] Un autre phénomène vraiment impressionnant : la Sourate 9 est une sourate 

impaire, et si nous faisons les calculs décrits ci-dessus pour les sourates impaires 

uniquement, nous obtenons un total pour les sourates de 513 (19 x 27), un total pour les 

versets de 437 (19 x 23) et le grand total pour les deux est 513 + 437 = 950 (19 x 50). 

Le Tableau 14 illustre ce phénomène remarquable. 

 

Tableau 14: Mêmes données que dans le Tableau 12,  
mais seulement pour les sourates impaires 

N° 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme des 

chiffres 

 

sourates versets Total 

1 7 1 7 8 

3 200 3 2 5 

- - - - - 

9 127 9 10 19 

- - - - - 

113 5 5 5 10 

  ----- ----- ----- 
  513 437 950 

  (19 x 27) (19 x 23) (19 x 50) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15: Codification mathématique 
de toutes les sourates se composant 

de 127 versets ou moins 

N° 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Total 

1 7 8 

5 120 125 

8 75 83 

9 127 136 

- - - 

113 5 118 

114 6 120 
----- ------ ----- 

6 434 4 529 10 963 

  (19 x 577) 

 

[28] Prenons toutes les sourates 

qui se composent de 127 

versets ou moins. Il y en a 105. 

La somme des numéros de 

sourates de ces 105 sourates, 

plus la somme de leur nombre 

de versets est 10 963 ou 19 x 

577. La Sourate 9 est la seule 

sourate qui a 127 versets. Voir 

le Tableau 15. Si la Sourate 9 se 

composait de 129 versets, elle 

ne serait pas incluse dans cette 

liste de sourates, le total serait 

10 827 (10 963 – 136) ; ce 

phénomène disparaîtrait, et le 

code du Coran serait violé. 

[29] Puisque la Sourate 9 est impaire et 

également son nombre de versets, obser-

vons toutes les sourates impaires dont le 

nombre de versets est également impair. 

Ceci nous donne 27 sourates : 1, 9, 11, 13, 

15, 17, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 43, 45, 57, 63, 

81, 87, 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 111, 

et 113. Elles se composent respectivement 

de 7, 127, 123, 43, 99, 111, 77, 93, 69, 73, 

45, 75, 89, 37, 29, 11, 29, 19, 15, 11, 5, 11, 

3, 5, 7, 5, et 5 versets. La somme de ces 

numéros de sourates, plus leur somme de 

nombre de versets est 2 774, 19 x 146.  

Si nous prenons le mauvais nombre de 

versets pour la Sourate 9, c’est-à-dire 129, 

ce miracle disparaît. 
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[30] Le nombre correct de versets dans la Sourate 9 est 127, et ceci est un nombre 

premier - il n’est divisible par aucun nombre excepté 1 et lui-même. Observons toutes 

les sourates dont le nombre de versets est un nombre premier. Ce sont les sourates 1, 9, 

13, 33, 43, 45, 57, 63, 81, 87, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 111 et 113. 

Les nombres de versets de ces sourates sont respectivement, 7, 127, 43, 73, 89, 37, 29, 

11, 29, 19, 11, 5, 11, 3, 5, 7, 5 et 5. Si vous additionnez les chiffres de ces sourates, vous 

obtenez 137, tandis que les chiffres des versets s’élèvent à 129. Ceci fait que le grand 

total de tous les chiffres est 137 + 129 = 266 = 19 x 14.  

Tableau 16: Toutes les sourates dont  
le nombre de versets est de 3 chiffres 

et est divisible par 3 

Sourate Nombre 

de versets 

Total 

 5 120 125 

6 165 171 

11 123 134 

12 111 123 

17 111 128 

20 135 155 

----- ----- ----- 
71 765 836 

  (19 x 44) 
 

Tableau 17: Toutes les sourates qui   
se composent de 129 versets ou plus 

Numéro 

sourate 

Nombre de 

versets 

2 286 

3 200 

4 176 

6 165 

7 206 

20 135 

26 227 

37 182 

 ----- 
 1 577 

 (19 x 83) 

[31] Les déformateurs ont ajouté deux faux 

versets à la Sourate 9, et ceci fait que la sourate a 

129 versets. Puisque 129 se compose de trois 

chiffres et est divisible par 3, observons les 

sourates dont le nombre de versets est divisible 

par 3, et se compose de 3 chiffres. Le total de ces 

numéros de sourates est 71, et le nombre total de 

versets est 765. Ceci produit un grand total de 71 

+ 765 = 836 (19 x 44). Les données sont 

présentées dans le Tableau 16. 

Si la Sourate 9 avait 129 versets, elle serait 

incluse dans ce tableau et aurait détruit ce 

phénomène.  

[32] Si la Sourate 9 se composait de 129 versets, 

comme les falsificateurs voudraient nous le faire 

croire, alors observons toutes les sourates se 

composant de 129 versets ou plus. Il y en a 8. 

Leurs données sont présentées dans le Tableau 

17.  

Si la Sourate 9 se composait de 129 versets, le 

total du nombre de versets serait 1 577 + 129 = 

1706, qui n’est pas un multiple de 19. 

[33] Les nombres 127, 128, 129 ont deux chiffres 

ont communs : "1" et "2". Considérons toutes les 

sourates dont le nombre de versets contient les 

chiffres 1 et 2. En additionnant les numéros de 

sourates plus les nombres de versets, nous 

obtenons 1 159 ou 19 x 61. Voir Tableau 18. 

Si la sourate 9 se composait de 129 versets, le 

total deviendrait 1159 + 2 = 1 161, qui n’est pas 

un multiple de 19. 
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Tableau 18: Sourates dont le dernier verset 
a les chiffres "1" et "2" en commun avec 

les versets concernés (127, 128, 129) 

Numéro 

Sourate 

Nombre 

de versets 

Total 

 5 120 125 

9 127 136 

11 123 134 

16 128 144 

21 112 133 

37 182 219 

65 12 77 
66 12 78 

92 21 113 
----- ----- ----- 
322 837 1 159 

  (19 x 61) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[35] Nous avons regardé toutes les 

sourates dont le nombre de versets 

contient "1" et "2". Observons 

maintenant toutes les sourates dont le 

nombre de versets commencent par le 

chiffre "1". Il y a 30 sourates qui ont 

cette caractéristique : les sourates 4, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 37, 

49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 86, 87, 

91, 93, 96, 100 et 101. 

Leurs nombres de versets sont 176, 120, 

165, 127, 109, 123, 111, 128, 111, 110, 

135, 112, 118, 182, 18, 13, 14, 11, 11, 

18, 12, 12, 19, 17, 19, 15, 11, 19, 11, et 

11.  

La somme des numéros de versets 

(1+2+3+ ... +n) pour ces 30 sourates est 

126 122 (19 x 6 638). Si la Sourate 9 se 

composait de 129 versets, la somme de 

leurs nombres de versets serait 126 122 + 

128 + 129 = 126 379, et ce total n’est pas 

un multiple de 19. 

[34] La Sourate 9 est une sourate à un seul 

chiffre dont le nombre de versets contient les 

chiffres 1 et 2. Il y a seulement une autre 

sourate qui possède ces caractéristiques: la 

Sourate 5 est une sourate à un seul chiffre et 

elle se compose de 120 versets. Comme 

montré dans le Tableau 19, le nombre de 

versets de ces deux sourates est 120 + 127 = 

247 (19 x 13). 

Si la Sourate 9 se composait de 129 versets, 

le total serait de 247 + 2 = 249, ce qui n’est 

pas un multiple de 19. 

Tableau 19: Les seules sourates dont le 

numéro est à un seul chiffre, et le nombre 

de versets contient les chiffres "1" et "2" 

N° sourate Nombre de versets 

5 120 

9 127 
 ----- 
 247 

 (19 x 13) 

 

Tableau 20: Toutes les sourates où les 

chiffres du numéro de sourate et 

le nombre de versets font 19 

Numéro 

Sourate 

Nombre 

de versets 

Total 

 9 127 136 

22 78 100 

26 227 253 

45 37 82 

54 55 109 

64 18 82 

72 28 100 

77 50 127 

78 40 118 

84 25 109 
----- ----- ----- 
531 685 1 216 

  (19 x 64) 
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[36] La Sourate 9 se compose de 127 versets, et 9 + 1 + 2 + 7 égale 19. Observons 

toutes les sourates dont les chiffres de la sourate et des versets font 19. Il y a 10 sourates 

qui ont cette particularité et le total de leurs numéros de sourates et leurs nombres de 

versets est 1 216 (19 x 64). Les données sont présentées dans le Tableau 20. 

Tableau 21: Toutes les sourates où les 
chiffres du n° de sourate font 9 et les  
chiffres du nombre de versets font 10 

N° sourate Nombre de versets 

9 127 

45 37 

54 55 

72 28 
 ----- 
 247 

 (19 x 13) 

 

M. Gatut Adisoma de la Mosquée de Tucson a fait les deux découvertes suivantes 
 

[37] La Sourate 9 se compose de 127 versets, et (9) plus (1+2+7) font 19. Il y a trois 

autres sourates dans tout le Coran dont les chiffres de la sourate font 9 et les chiffres de 

leur numéro de versets font 10. Ce sont les sourates 9, 45, 54, 72. Elles se composent 

respectivement de 127, 37, 55, et 28 versets. Le nombre total de versets dans ces quatre 

sourates est 247, 19x 13. Si la Sourate 9 se composait de 129 versets, elle ne serait pas 

incluse dans ce tableau. Voir le Tableau 21. 

[38] Si la Sourate 9 se composait de 129 versets comme les déformateurs l’ont prétendu, 

alors il n’y a qu’une seule autre sourate dans tout le Coran dont les chiffres de la sourate 

font 9, et les chiffres du nombre de versets font 12, à savoir la Sourate 27. Comme 

présenté dans le Tableau 22, cette combinaison avec 129 versets pour la Sourate 9, n’est 

pas conforme au code du Coran. 

[39] Supposons pour un temps que la Sourate 9 se compose de 129 versets. Puisque le 

nombre 129 se terminent par le chiffre "9", considérons toutes les sourates dont le 

nombre de versets se termine par le chiffre "9". Nous trouvons 13 sourates dans le 

Coran dont le nombre de versets se terminent par le chiffre "9". Ce sont les sourates 10, 

15, 29, 43, 44, 48, 52, 57, 81, 82, 87, 96, et 104. Leurs nombres de versets sont 

respectivement 109, 99, 69, 89, 59, 29, 49, 29, 29, 19, 19, 19, et 9. 

Comme illustré au Tableau 23, beaucoup de résultats sont conformes au code du Coran 

uniquement si la Sourate 9 est exclue ; elle ne se compose pas de 129 versets. Sans la 

Sourate 9, le nombre total de versets de ces 13 sourates est 627 (19 x 33). De plus, le 

numéro de sourate, plus le nombre de versets, plus la somme des numéros de versets, 

font 23 655 (19 x 1 245). Ce phénomène disparaitrait si la Sourate 9 se composait de 

129 versets. 

Tableau 22: Les sourates où les chiffres du n°  de  

sourate font 9, et les chiffres du nombre de versets 

font 12, en supposant que la Sourate 9 comprend 

129 versets 

N° sourate Nombre de versets 

9 129 

27 93 
 ----- 
 222 

 (pas un multiple de 19) 
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Tableau 23: Toutes les sourates dont le nombre de 
versets se terminent par le chiffre "9" 

N° 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme des 

numéros de 

versets 

Total 

10 109 5 995 6 114 

15 99 4 950 5 064 

29 69 2 415 2 513 

43 89 4 005 4 137 

44 59 1 770 1 873 

48 29 435 512 

52 49 1 225 1 326 

57 29 435 521 

81 29 435 545 

82 19 190 291 

87 19 190 296 

96 19 190 305 

104 9 45 158 

----- ----- ----- ----- 

748 627 22 280 23 655 

 (19 x 33)  (19 x 1 245) 

 
Leur nombre de versets sont respectivement 7, 127, 77, 227, 37, 17, et 7. Le grand total 

des numéros de sourate plus le nombre de versets pour ces 7 sourates est 798 (19 x 42). 

Les détails sont présentés dans le Tableau 25. Ainsi, chaque sourate dont le nombre de 

versets se termine par le chiffre "7", incluant la Sourate 9, est conforme au code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[40] La Sourate 9 est une sourate 

impaire, dont le nombre de versets 

se termine par le chiffre "9". 

Observons maintenant toutes les 

sourates impaires dont le nombre 

de versets se termine par "9". 

Comme présenté dans le Tableau 

24, le total des numéros de sourates 

et nombres de versets de ces 

sourates est 646 (19 x 34). Si la 

Sourate 9 avait 129 versets, elle 

serait comprise dans ce groupe et le 

total serait 646 + 129 + 9 = 784, ce 

qui n’est pas un multiple de 19. 

[41] A partir de maintenant, il est 

prouvé de façon incontestable que 

la Sourate 9 se compose de 127 

versets. Observons maintenant les 

sourates dont le nombre de versets 

se termine par "7". Il y en a 7 ; ce 

sont les sourates 1, 9, 25, 26, 45, 

86, et 107.  

Tableau 25: Sourate dont le nombre 
de versets se termine par "7" 

N° Sourate Nombre 

de versets 

Total 

 1 7 8 

9 127 136 

25 77 102 

26 227 253 

45 37 82 

86 17 103 

107 7 114 

----- ----- ----- 

299 499 798 

  (19 x 42) 

 

Tableau 24: Sourate impaires dont le 
nombre de versets se termine par "9" 

N° Sourate Nombre 

de versets 

Total 

 15 99 114 

29 69 98 

43 89 132 

57 29 86 

81 29 110 

87 19 106 

----- ----- ----- 

312 334 646 

  (19 x 34) 
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[42] Les deux derniers versets de la sourate 9 sont les versets 126 et 127. Puisque les 

falsificateurs ont ajouté deux versets, observons les deux derniers versets de chaque 

sourate dans le Coran, et comptons tous les chiffres "7" parmi eux. Comme présenté 

dans le Tableau 26, le nombre total de "7" parmi les deux derniers versets de chaque 

sourate dans le Coran est 38 (19x2). 

 
Tableau 26: Les numéros de versets, parmi les 
deux derniers versets de chaque sourate du  
Coran, qui contiennent le chiffre "7" 

N° 

Sourate 

Les 2 

derniers 

versets 

Le chiffre 7 dans 

les 2 derniers 

versets 

 
1 6,7 1 

2 285,286 0 

3 199,200 0 

4 175,176 2 

- - - 

9 126,127 1 

- - - 

25 76,77 3 

- - - 

114 5,6 0 
  ----- 
  38 

 

Tableau 27: Toutes les sourates qui ont un  
verset numéro " 129" 

N° de sourate Numéro de verset 

2 129 

3 129 

4 129 

6 129 

7 129 

9 ? 129 

20 129 

26 129 

37 129 
----- ----- 
114 1 161 

(114 + 1 161 - 2 = 1 273 = 19 x 67) 

 
 

Si le dernier verset dans la Sourate 9 

étaient 129 au lieu de 127, le nombre 

d’occurrences du chiffre "7" serait 37 et 

non 38, et ce critère aurait été détruit. 

[43] En supposant que la Sourate 9 se 

compose de 129 versets, observons 

toutes les sourates contenant un verset 

numéro 129. Cela veut dire que nous 

observons toutes les sourates qui se 

composent de 129 versets ou plus. Par 

exemple, la Sourate 2 se compose de 

286 versets. Par conséquent, elle 

contient un verset dont le numéro est 

129. Nous prenons alors ce verset et 

l’additionnons à tous les autres versets 

ayant pour numéro 129 tout au long du 

Coran.  

Avec cette hypothèse, il y a 9 sourates 

qui contiennent un verset 129. 

Curieusement, nous constatons que le 

total des numéros de sourate de ces 9 

sourates est un multiple de 19 (114), 

alors que le total des neufs 129 peut être 

un multiple de 19 si nous enlevons 2 du 

total. En d’autres termes, on nous dit 

qu’une de ces 9 sourates contient 2 

versets en trop. Les détails sont dans le 

Tableau 27. 

Quand nous additionnons 114, plus 1161 

et enlevons 2, nous obtenons 1273, ou 

19x67. Comparez ce total (1273) avec le 

total reporté dans l’Item 44 ci-dessous. 

Des 9 sourates listées dans le Tableau 

27, laquelle a les deux versets en trop ? 

La réponse est fournie dans l’Item 44. 
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[44] Pour déterminer la localisation de ces deux faux versets, observons toutes les 

sourates contenant un verset numéro 128, tout en continuant à assumer que la Sourate 9 

se compose de 129 versets. Ceci nous donnera la même liste de sourates que dans le 

Tableau 27, et ajoutera également la Sourate 16 qui a précisément 128 versets. 

Comme montré dans le Tableau 28, la Sourate 9 fait ressortir une dissonance flagrante ; 

elle est exposée comme la sourate qui contient les faux versets. Le total des sourates et 

des versets devient divisible par 19 seulement si la Sourate 9 est retirée. Notez que le 

total divisible, après avoir enlevé la Sourate 9, est 1 273 (19x67), qui est le même total 

obtenu dans l’Item 43 ci-dessus après avoir retiré deux versets. Ce phénomène 

remarquable prouve que la Sourate 9 ne pourrait contenir un verset numéro 128. 

[45] La Sourate 9 est une sourate sans initiales dont les deux derniers versets sont 126 et 

127. Prenons les 85 sourates sans initiales, et additionnons les numéros des deux 

derniers versets dans chaque sourate. Par exemple, les deux derniers versets de la 

Sourate 1 sont 6 et 7. Additionnez 6 + 7 et vous obtenez 13. La sourate suivante sans 

initiales est la Sourate 4 ; ses deux derniers versets sont 175 et 176. Additionnez 175 + 

176 et vous obtenez 351. Faites ceci pour toutes les sourates sans initiales. Les données 

sont dans le Tableau 29. Ainsi, les deux derniers versets de la Sourate 9 sont confirmés 

être 126 et 127. 

Tableau 29: Tableau abrégé des 2 derniers  

versets dans les sourates sans initiales 

N° 

Sourate 

Les 2 

derniers 

versets 

Total 

1 6+7 13 

4 175+176 351 

5 119+120 239 

- - - 

9 126+127 253 

- - - 

114 5+6 11 

  -------- 

  6 897 

  (19 x 363) 

 

 

[46] Prenons maintenant les deux derniers versets dans chaque sourate du Coran, à 

initiales et sans initiales, et additionnons les chiffres des deux derniers versets dans 

chaque sourate (Tableau 30). Il est tout à fait évident que les deux derniers versets de 

chaque sourate du Coran sont divinement organisés et divinement gardés par ce code 

Tableau 28: Toutes les sourates contenant 
 un verset numéro "128" 

N° de sourate N° de verset 

2 128 

3 128 

4 128 

6 128 

7 128 

9 ? 128 

16 128 

20 128 

26 128 

37 128 
----- ----- 
130 1 280 

(130 + 1280 = 1410, pas un multiple de 19) 
Si on enlève la Sourate 9 avec ses 128 versets, 
on obtient 1410 – 9 – 128 = 1273 = 19 x 67. 
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mathématique compliqué. Les deux derniers versets de la Sourate 9 sont confirmés être 

126 & 127, et pas 128 & 129. 

Tableau 30: Somme des chiffres des 2  
derniers versets de chaque sourate  
dans le Coran 

N° 

Sourate 

Les 2 

derniers 

versets 

Somme des 

chiffres 

 1 6,7 6+7 

2 285,286 2+8+5+2+8+6 

3 199,200 1+9+9+2+0+0 

- - - 

9 126,127 1+2+6+1+2+7 

- - - 

113 4,5 4+5 

114 5,6 5+6 

  -------- 

  1 824 

  (19 x 96) 

 
 
Tableau 31: Toutes les sourates dont le  
nombre de versets est impair et se  
compose de 3 chiffres 

N° 

Sourate 

Nombre de 

versets 

Dernier 

chiffre 

 
6 165 5 

9 127 7 

10 109 9 

11 123 3 

12 111 1 

17 111 1 

20 135 5 

26 227 7 

  --------- 

  38 (19 x 2) 

 

[47] La Sourate 9 se compose de 127 

versets, et 127 se compose de 3 chiffres. 

Observons toutes les sourates dont le 

nombre de versets se compose de 3 chiffres 

; ce sont les sourates 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, et 37. 

Leurs nombres de versets sont respective-

ment 286, 200, 176, 120, 165, 206, 127, 

109, 123, 111, 128, 111, 110, 135, 112, 

118, 227, et 182. En prenant le dernier 

chiffre de chaque nombre de versets, et en 

additionnant ces chiffres, nous obtenons 6 

+ 0 + 6 + 0 + 5 + 6 + 7 + 9 + 3 + 1 + 8 + 1 

+ 0 + 5 + 2 + 8 + 7 + 2 = 76 (19 x 4). 

Si la Sourate 9 se composait de 129 versets, 

le dernier chiffre de son nombre de versets 

serait 9 et pas 7, et le total des derniers 

chiffres serait 78 au lieu de 76, et ce 

phénomène disparaîtrait. 

[48] Observons la liste des sourates 

présentées dans l’Item 47 ci-dessus. 

Puisque le nombre de versets de la Sourate 

9 est un nombre impair, considérons les 

nombres de verset impairs. Il y a 8 sourates 

dont le nombre de versets est à 3 chiffres et 

est impair : les sourates 6, 9, 10, 11, 12, 17, 

20 et 26. Leurs nombres de versets sont 

165, 127, 109, 123, 111, 111, 135 & 227. 

Les derniers chiffres dans ces nombres de 

versets sont respectivement 5, 7, 9, 3, 1, 1, 

5, et 7, et la somme de ces chiffres est 38 

(19 x 2). De toute évidence, si la Sourate 9 

se composait de 129 versets, son dernier 

chiffre serait 9, et pas 7, et la somme des 

derniers chiffres serait 40, qui n’est pas un 

multiple de 19. Les données sont 

présentées dans le Tableau 31. Ainsi, nous 

sommes de plus en plus spécifiques en 

faisant un zoom sur le dernier chiffre dans 

le nombre de versets. 
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[49] Continuons à travailler avec le même groupe de sourates que des Items 47 et 48. 

Puisque la Sourate 9 est une sourate impaire, enlevons maintenant toutes les sourates 

paires de la liste de sourates présentées dans l’Item 47. Maintenant nous avons des 

sourates impaires, avec des versets impairs. Il y a seulement trois sourates de ce genre 

dans tout le Coran : 9, 11 et 17. Leurs nombres de versets sont respectivement 127, 123, 

et 111 (Tableau 32). Si la Sourate 9 se composait de 129 versets, ce phénomène 

remarquable serait détruit. 

Tableau 32: Les sourates impaires dont 
le nombre de versets est impair et 
se compose de 3 chiffres 

N° de sourate Nombre de versets 

9 127 

11 123 

17 111 

 -------- 
 361 

 (19 x 19) 

 
 

Évidemment, ce phénomène repose sur la vérité maintenant avérée que la Sourate 9 se 

compose de 127 versets. Si la Sourate 9 se composait de 129 versets, les seules sourates 

dans le Coran qui possèdent les caractéristiques exposées ci-dessus feraient 1 + 2 + 9 + 

1 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1 = 21. En d’autres termes, ce composant important du Coran 

disparaîtrait. 

[51] Il y a trois sourates (1) dont les numéros sont impairs, (2) les nombres de versets 

sont impairs, et (3) les nombres de versets sont à 3 chiffres. Ce sont les sourates : 9, 11, 

et 17 (voir les Items 48 à 50 pour la suite de ce point). Additionnez simplement les 

chiffres individuels qui composent les 3 numéros de sourates, et vous obtenez 

9+1+1+1+7 = 19. 

[52] Le nombre 129 est divisible par 3. Si la Sourate 9 se composait de 129 versets 

comme les déformateurs l’ont prétendu, alors elle serait (1) une sourate impaire, qui (2) 

se compose d’un nombre de versets à 3 chiffres, dont (3) le nombre de versets est 

impair, et (4) le nombre de versets est divisible par 3. Il n’y a que deux sourates dans 

tout le Coran qui possèdent ses caractéristiques : la Sourate 11 avec 123 versets, et la 

Sourate 17 avec 111 versets. La somme des chiffres à la fois des numéros de sourate et 

des nombres de versets s’élèvent à 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 7 + 1 + 1 + 1 = 19. Ceci ne 

peut être observé que si la Sourate 9 se compose de 127 versets. 

[53] La Sourate 9 (1) est impaire, (2) son nombre de versets est impair, (3) son nombre 

de versets se termine par le chiffre "7", (4) son nombre de versets est un nombre 

premier, et (5) son numéro de sourate est divisible par 3 et 9. Les deux seules sourates 

[50] Continuons à travailler avec les trois 

sourates listées dans l’Item 49. Ce sont 

toutes les sourates dans le Coran dont le 

numéro est impair (comme la Sourate 9), le 

nombre de versets se compose de 3 chiffres 

(comme la Sourate 9) et leur nombre de 

versets est aussi impair (comme la Sourate 

9). 

Comme représenté dans le Tableau 32, les 

nombres de versets de ces 3 sourates sont 

127, 123, et 111. Additionnez juste les 

chiffres individuels, et vous obtenez 1 + 2 + 

7 + 1 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1 = 19. 
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qui possèdent ces caractéristiques sont : la Sourate 9 (127 versets), et la Sourate 45 (37 

versets). Additionnez simplement les chiffres que vous voyez: 

 

 

[54] Supposons que la Sourate 9 a effectivement 129 versets. Dans ce cas, nous 

n’aurions que deux sourates dans tout le Coran dont le numéro commence par "9", et le 

nombre de versets se terminent par "9" : la Sourate 9 (129 versets) et la Sourate 96 (19 

versets). Comme détaillé dans le Tableau 33, le grand total du numéro de sourate, plus 

le nombre de versets, plus la somme des numéros de versets est 8 828, qui n’est pas un 

multiple de 19. 

Maintenant, enlevons les deux faux versets (128 & 129) de la Sourate 9, et répétons les 

mêmes calculs. Le résultat de cette rectification est présenté dans le Tableau 34. Le 

grand total devient 8 569 (19 x 451). 

Tableau 33: Sourates dont le numéro 
commence par "9" et le nombre de  
versets se termine par "9" 

N° 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme des 

numéros de 

versets 

Total 

9 129 ? 8 385 8 523 

96 19 190 305 

----- ----- ----- ------- 
105 148 8 575 8 828 

(Pas multiple de 19) 

 

[55] Supposons que la Sourate 9 se compose de 129 versets. Le total de ces chiffres est 

9 + 1 + 2 + 9 = 21. Observons toutes les sourates dont les chiffres du nombre de versets 

font 21. Il y en a 7 ainsi : 9, 25, 27, 37, 68, 94 et 97. En additionnant les numéros de 

sourates, plus le nombre de versets dans chaque sourate, plus la somme des numéros de 

versets, le grand total s’élève à 34 744, ce qui n’est pas un multiple de 19 (Tableau 35). 

Maintenant, utilisons le nombre correct de versets pour la Sourate 9 (127) et répétons 

les mêmes calculs que dans le Tableau 35. Ceci fait que le grand total devient 34 485 ou 

19 x 1 815. Voir Tableau 36. 

[56] Pour la dernière fois, supposons que la Sourate 9 se compose de 129 versets. Nous 

avons ici une sourate qui (1) est une sourate impaire, (2) son numéro est divisible par 3, 

(3) le nombre de versets, 129, est aussi divisible par 3, et (4) le nombre de versets se 

termine par le chiffre "9". Il n’y a qu’une sourate qui possède ces caractéristiques : la 

Sourate 15 est divisible par 3, son nombre de versets est 99, qui est divisible par 3 et se 

9+1+2+7 = 19 & 4+5+3+7 = 19; Total des deux sourates = 19 + 19 = 38. 

Tableau 34: Mêmes données que le Tableau 33 

après avoir rectifié le nombre de versets  

dans la Sourate 9 

N° 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme 

des 

numéros 

de 

versets 

Total 

9 127 8 128 8 264 

96 19 190 305 

----- ----- ----- ------- 
105 146 8 318 8 569 

  (19 x 451) 
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termine par le chiffre "9". Si la Sourate 9 se composait de 129 versets et que nous 

avions additionné la sourate et le nombre de versets pour ces 2 sourates, nous aurions eu 

le résultat suivant: 9 + 129 + 15 + 99 = 252, ce qui n’est pas un multiple de 19. 

 

Tableau 35: Sourates dont les chiffres des numéros 
de sourates et les nombres de versets font 21, en 

supposant que la Sourate 9 comprend de 129 versets 

Numéro 
sourate 

Nombre 
de 

versets 

Somme des 
numéros de 

versets 

Total 

9 129 ? 8 385 8 523 

25 77 3 003 3 105 

27 93 4 371 4 491 

37 182 16 653 16 872 

68 52 1 378 1 498 

94 8 36 138 

97 5 15 117 

----- ----- ----- ------- 
357 546 33 841 34 744 

  (pas divisible par 19) 

 

Tableau 36: Calculs du Tableau 35 après correction 
des versets dans la Sourate 9 

N° 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme des 

numéros de 

versets 

Total 

9 127 8 128 8 264 

25 77 3 003 3 105 

27 93 4 371 4 491 

37 182 16 653 16 872 

68 52 1 378 1 498 

94 8 36 138 

97 5 15 117 

----- ----- ----- ------- 
357 544 33 584 34 485 

   (19 x 1 815) 

 

15 + 99 = 114 = 19 x 6 

Si nous enlevons le faux nombre 

129, nous avons une sourate dans le 

Coran dont le numéro est impair, et 

le nombre de versets est divisible 

par 3 et termine par le chiffre 9 – la 

Sourate 15. Maintenant nous avons 

le résultat suivant : 

[57] Depuis un moment mainte-

nant, nous avons eu affaire aux 

nombres. Observons maintenant les 

mots et lettres spécifiques qui 

apparaissent dans les fausses 

insertions 9:128-129. 

La dernière déclaration en 9:127 

décrit les mécréants comme « LAA 

YAFQAHOUN » (ils ne compren-

nent pas). Ainsi, la dernière lettre 

dans la Sourate 9 est "N" (Noun). 

Selon les falsificateurs, le dernier 

verset est 129 et la dernière lettre 

est "M" (Mim) puisque le dernier 

faux mot est « AZIM ». 

Maintenant, observons la première 

lettre et la dernière lettre de chaque 

sourate du début du Coran à la 

Sourate 9, et calculons leurs valeurs 

gématriques (numériques). Le 

Tableau 37 montre que la dernière 

lettre authentique de la Sourate 9 

doit être "N", pas "M". 
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Tableau 37: Valeur gématrique des premières 
et dernières lettres de chaque sourate du début 
du Coran à la sourate 9 

N° 

sourate 

Première 

lettre 

Dernière 

lettre 

Total 

1 B = 2 N = 50 52 

2 A = 1 N = 50 51 

3 A = 1 N = 50 51 

4 Y = 10 M = 40 50 

5 Y = 10 R = 200 210 

6 A = 1 M = 40 41 

7 A = 1 N = 50 51 

8 Y = 10 M = 40 50 

9 B = 2 N = 50 52 

 ----- ----- ----- 
 38 570 608 

 (19 x 2) (19 x 30) (19 x 32) 

 

Ainsi, la dernière lettre dans la Sourate 9 est une fois de plus confirmé être "N", pas 

"M". 

[59] Maintenant, observons l’expression cruciale « LA ILAAHA ILLA HOU » (Il n’y 

a de dieu que Lui). Cette phrase apparaît dans la fausse inclusion 9:129. Cette 

expression très particulière apparaît 29 fois dans 19 sourates (Tableau 38). 

En additionnant les numéros de sourates des 19 sourates, plus les numéros des versets 

où la phrase « LA ILAAHA ILLA HOU » apparaît, plus le nombre d’occurrences de 

cette phrase cruciale, le grand total s’élève à 2 128 (19 x 112). Ce résultat 

impressionnant dépend du fait que 9:128-129 ne fasse pas partie du Coran. De toute 

évidence, si le verset 9:129 était inclus, l’expression cruciale « LA ILAAHA ILLA 

HOU », le Premier Pilier de l’Islam, ne serait pas conforme au code mathématique. 

[60] La première occurrence de « LA ILAAHA ILLA HOU » est en 2:163 et la 

dernière occurrence est en 73:9. Si nous additionnons le numéro de sourate, plus le 

nombre de versets, plus la somme des numéros de versets de la première occurrence à la 

dernière occurrence, le grand total s’élève à 316 502 (19 x 16 698). Le Tableau 39 

présente les données détaillées. Naturellement, si « LA ILAAHA ILLA HOU » du 

faux verset 129 était inclus, ce phénomène disparaîtrait. 

[61] La phrase « LA ILAAHA ILLA HOU » apparaît 7 fois entre la Basmalah 

manquante de la Sourate 9 et la Basmalah supplémentaire de la Sourate 27, dans les 

versets 9:31, 11:14, 13:30, 20:8, 20:98, 23:116 et 27:26. En additionnant les numéros 

des 7 versets, nous obtenons 323, soit 19 x 17. 

[58] Sœur Ishan Ramadan (Suzanne 

Mamodesene) de la Mosquée Tucson a 

compté toutes les sourates dans le 

Coran qui se termine par la lettre "N" 

(Noun), la dernière lettre de la Sourate 

9. 

Elle a trouvé que 43 sourates se 

terminent par la même lettre que la 

Sourate 9 (N) – les sourates 1, 2, 3, 7, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 

29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 

46, 49, 51, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 

70, 77, 81, 83, 84, 95, 107 et 109. 

Additionnez simplement les numéros 

de sourates + le nombre de sourates qui 

se terminent par "N" et vous obtenez : 

 
1919 



668                                                                                                                                 Appendice 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si le mauvais nombre de versets, pour la Sourate 9 était utilisé – 129 au lieu de 127 – ni 

le nombre de chiffres, ni le nombre lui-même ne serait divisible par 19. 

[63] Puisque le sujet de cet Appendice est la Sourate 9 et son nombre authentique de 

versets, il est à noter que si nous écrivons le numéro de la sourate 9, suivi par le nombre 

correct de versets, 127, suivi par les numéros de tous les versets de 1 à 127, le grand 

nombre qui en résulte est un multiple de 19.  

Tableau 38: Liste de toutes les occurrences de la 

phrase cruciale « LAA ILAAHA ILLA HOU »  

(il n'y a pas d’autre dieu en plus de Lui)  

après avoir retiré 9:129 

N° 
N° 

sourate 

Versets 

avec la 

phrase clef 

Fréquence 

de la 

phrase clef 

1. 2 163, 255 2 

2. 3 2, 6, 18, 18 4 

3. 4 87 1 

4. 6 102, 106 2 

5. 7 158 1 

6. 9 31 1 

7. 11 14 1 

8. 13 30 1 

9. 20 8,98 2 

10. 23 116 1 

11. 27 26 1 

12. 28 70, 88 2 

13. 35 3 1 

14. 39 6 1 

15. 40 3, 62, 65 3 

16. 44 8 1 

17. 59 22, 23 2 

18. 64 13 1 

19. 73 9 1 

 ----- ----- ----- 
 507 1 592 29 

507 + 1 592 + 29 = 2128 (19x112) 

 

Les données détaillées sont présen-

tées dans le Tableau 40. 

Si le verset 9:129 faisait partie du 

Coran, le total dans le Tableau 40 

serait 323 + 129 = 452, ce qui n’est 

pas un multiple de 19. Dieu rejette ce 

que les hypocrites déclarent, même si 

c’est la vérité (63:1). 

 

 

 
L’Ultime Miracle Coranique 

 

[62] Frère Abdullah Arik a découvert 

ce que je considère être l’ultime 

miracle Coranique. Ce phénomène 

miraculeux authentifie de façon 

incontestable chaque verset du Coran 

– le nombre de versets dans chaque 

sourate, et les numéros assignés à 

chaque verset du Coran – tout en 

exposant et rejetant les fausses 

insertions, 9:128-129. Pour être 

témoin de ce grand phénomène, voir 

l’Appendice 1 (combinaisons 

numériques surhumaines).  

En mettant le numéro de chaque 

verset dans le Coran l’un après 

l’autre, du début à la fin, avec le 

nombre de versets dans chaque 

sourate devant le numéro de versets 

de chaque sourate, le nombre final se 

compose de 12 692 chiffres (19 x 

668), et le nombre lui-même est aussi 

un multiple de 19. 
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Il est inutile de dire que si le mauvais nombre de versets est utilisé, c’est-à-dire 129 au 

lieu de 127, ce remarquable miracle disparaîtrait. 

 

 

 

 

Tableau 39 : Toutes les sourates et les versets 
de la première à la dernière occurrence 
de « LAA ILAAHA ILLA HOU » 

N° 

sourate 

Nombre 

de versets 

Somme 

des n° de 

verset 

Total 

2 
123 

(286 - 163) 
27 675 27 800 

3 200 20 100 20 303 

- - - - 

9 127 8 128 8 264 

- - - - 

72 28 406 506 

73 9 45 127 

----- ----- --------- ---------- 
2 700 5 312 308 490 316 502 

  (19 x 16 658) 
 

[64] Le nombre de versets dans la Sourate 9 (127) est un nombre impair. Les 

falsificateurs ont ajouté deux faux versets, ceci a fait que le nombre de versets soit 129, 

qui est aussi un nombre impair. M. Arik a utilisé le même programme informatique 

qu’il a élaboré pour l’Item 62 ci-dessus pour vérifier tous les versets impairs dans le 

Coran. Ainsi, le nombre de versets dans chaque sourate a été écrit, suivi par le dernier 

chiffre de chaque verset impair dans cette sourate. La Sourate 1 a été représentée par le 

nombre 71357. La Sourate 2 a été représentée par le nombre 286 13579...5, et ainsi de 

suite jusqu’à la dernière sourate. Le résultat est un grand nombre, avec 3 371 chiffres, 

qui est divisible par 19. Évidemment, la Sourate 9 a été représentée par le nombre 127 

13579...7 : 

 

 

 

9   127   1 2 3 4 5 ... 122 123 124 125 126 127 
Le nombre total de versets de la Sourate 9 est suivi par le numéro de chaque 
verset dans la sourate de 1 à 127. Le grand nombre qui en résulte est un 
multiple de 19. 

7   1 3 5 7   286   1 3 5 ... 3 5 ... 5   1 3 5   6   1 3 5 
Le nombre de versets dans chaque sourate est suivi par le dernier chiffre de 
chacun des versets impairs. Le grand nombre résultant, à 3 371 chiffres, est 
un multiple de 19. 

Tableau 40: Occurrences de la phrase « LA 

ILAAHA ILLA HOU » de la Basmalah 

absente à la Basmalah supplémentaire 

N° 

sourate 

Numéros de versets 

où la phrase 

apparaît 9 31 

11 14 

13 30 

20 8 

20 98 

23 116 

27 26 

 ------ 

 323 

 (19 x 17) 
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[65] Puisque la Sourate 9 est une sourate sans initiales, M. Arik a appliqué le même 

programme informatique à toutes les 85 sourates sans initiales. Le numéro de chaque 

verset dans chacune des 85 sourates a été écrit, sans le nombre de versets dans la 

sourate. Ainsi, la Sourate 1 a été représentée par le nombre 1234567, et pas 7 1234567. 

Ceci a été fait avec toutes les sourates sans initiales. Le résultat final est un nombre qui 

se compose de 6 635 chiffres et est un multiple de 19. Ce phénomène impressionnant 

serait détruit si nous utilisions le mauvais nombre de versets pour la Sourate 9, c’est-à-

dire 129 au lieu de 127. 

 

 

Le Messager de Dieu de l’Alliance 

Destiné à Purifier le Coran 
 

[66] Finalement, par une profonde démonstration qui met en évidence le savoir du Tout-

Puissant Auteur du Coran, il est mathématiquement codé que "la personne destinée à 

prouver que la Sourate 9 se compose de 127 versets est Rashad Khalifa, le Messager de 

Dieu de l’Alliance" (voir Appendice 2). L’item présenté ici est une autre de ces 

nombreuses preuves ; il est choisi pour son rapport au sujet de cet Appendice. 

Tableau 41: Le nombre de versets de 3:81 
à la fin de la Sourate 9 

Numéro 

sourate 

Nombre de 

versets 

Somme des 

numéros de 

verset 

3 119 16 860 

4 176 15 576 

5 120 7 260 

6 165 13 695 

7 206 21 321 

8 75 2 850 

9 127 8 128 

 ----- --------- 
 988 85 690 

 (19 x 52) (19 x 4 510) 
 

 

 

[69] Dans le verset 3:78, juste 3 versets avant la proclamation du Messager de Dieu de 

l’Alliance, le mot « Dieu » en est à sa 361
ème

 (19 x 19) apparition. Ce verset (3:78) nous 

informe que des falsificateurs "ajouteront du faux au Coran, puis prétendront que cela 

fait partie du Coran ; ils attribuent des mensonges à Dieu, sciemment." 

La valeur gématrique du mot "Rashad", 

comme il est écrit dans le Coran (40:29, 38) 

est 505 (R=200, Sh=300, A=1, et D=4). La 

valeur gématrique du mot "Khalifa", comme 

il est écrit dans le Coran (38:26) est 725 

(Kh=600, L=30, I=10, F=80, et H=5). En 

écrivant, la valeur de "Rashad", suivie par la 

valeur de "Khalifa", suivie par le numéro de 

la Sourate 9, suivi par le nombre correct de 

versets dans cette sourate, le produit est 505 

725 9 127. Ce nombre est un multiple de 19 ; 

il est égal à 19 x 266 171 533. 

[67] Le nombre de versets de 3:81 où le 

Messager de Dieu de l’Alliance est 

prophétisé à 9:127, la fin de la Sourate 9, est 

988 (19 x 52). Tableau 41. 

[68] La somme des numéros de verset de 

3:81 à 9:127 est aussi un multiple de 19 

(Tableau 41). 
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Tableau 42: Occurrence du mot 
"Dieu" de 3:78 à la fin de la  

Sourate 9 

Numéro 

sourate 

Fréquence du 

mot "Dieu" 

3 132 

4 229 

5 147 

6 87 

7 61 

8 88 

9 168 
 ------ 
 912 

 (19 x 48) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Que Pouvons-Nous Dire ? 
 

La preuve physique éclatante procurée par le Tout-Puissant pour protéger et authentifier 

Son message ne laisse aucun doute : (1) aucune déformation d’aucune sorte ne peut 

entrer dans le Coran, (2) les versets 9:128-129 n’appartiennent pas au Coran, et (3) 

chaque élément dans le Coran est mathématiquement structuré bien au-delà des 

capacités humaines – le nombre de sourates, le nombre de versets, les numéros assignés 

aux sourates et aux versets, la fréquence d’occurrence d’expressions clefs, le nombre de 

mots, le nombre de lettres, et l’orthographe unique et très peu commune de certains 

mots. 

Cet Appendice lui-même documente un profond miracle. Aussi grand et tout à fait 

impressionnant qu’il est, il ne surpasse ni n’égale le miracle mathématique global du 

Coran qui est détaillé dans l’Appendice 1. Ceci confirme simplement le fait que le Tout- 

Puissant Auteur du Coran a délibérément permis l’addition blasphématoire de deux 

versets dans la Sourate 9 afin de : 

(1) Démontrer une fonction essentielle de la composition mathématique du Coran. 

(2) Prouver l’impossibilité d’altérer le Coran. 

(3) Accomplir la promesse de Dieu de distinguer les croyants et exposer les hypocrites. 

 

[70] Le mot « Dieu » apparaît 912 fois (19 x 48) du 

verset 3:78, qui expose les falsificateurs, au verset 

9:127. 

[71] Le nombre de lettres, plus le nombre de mots 

dans le verset 3:78 et dans les deux faux versets 

9:128-129 donne le même total, 143. Le verset 3:78 

se compose de 27 mots et 116 lettres et 9:128-129 se 

compose de 115 lettres et 28 mots. 
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Pourquoi Dieu a-t-il Permis Cela pendant 1400 Années ?? 
 

A cause de la très grande corruption de l’Islam peu après la mort du prophète 

Mohammed, Dieu a de toute évidence accompli Sa promesse du verset 47:38. Un décret 

divin proclamé dans la Sourate 47, qui est intitulé "Mohammed", verset 38 (19 x 2), 

stipule que « si les Arabes échouaient à se conformer au Coran, Dieu les écartera de Sa 

grâce, et substituera un autre peuple à leur place. » 

Quand les Arabes ont déformé le Coran quelques années après la mort du Prophète, et 

ont exterminé la famille du Prophète dans le processus, ils ont encouru la promesse de 

Dieu du verset 47:38 et n’ont plus mérité de posséder le Coran ; le vrai Coran. Il ne fait 

aucun doute que les Arabes ont abandonné le Coran en masse.  

Par exemple, il n’y a pas une seule mosquée dans le soi-disant monde Musulman 

d’aujourd’hui (1989) qui se conforme au commandement crucial : « Les mosquées 

appartiennent { Dieu ; vous n’invoquerez personne d’autre en plus de Dieu » (72:18).  

L’appel à la prière (Azan) et la prière elle-même ne sont plus consacrés à Dieu seul ; le 

nom de Mohammed est constamment invoqué avec le nom de Dieu. Le "Premier Pilier 

de l’Islam" est clairement exposé dans le Coran, 3:18 & 47:19, et ses paroles ont été 

décrétées comme étant : « LA ILAAHA ILLA ALLAH » (il n’y a aucun autre de dieu 

en plus de Dieu). Mais les Musulmans, depuis le premier siècle après l’Hégire, ne 

veulent pas de Dieu si Mohammed n’est pas invoqué avec Lui. Ceci est facilement 

démontrable de nos jours en allant dans n’importe quelle mosquée et en déclarant : « 

LA ILAAHA ILLA ALLAH » ; ceci va en fait enrager les Musulmans d’aujourd’hui. 

Ce comportement est documenté dans le Coran (39:45).  

De plus, ma propre recherche m’a maintenant convaincu que les Musulmans 

traditionalistes sont empêchés par Dieu de déclarer la Shahaadah Coranique 

divinement dictée : « Ash-hadou Allaa Ilaaha Illaa Allah ». Ils ne peuvent jamais dire 

cette Shahaadah (sans invoquer le nom de Mohammed). Testez les vous-mêmes. Le 

Premier Pilier de l’Islam déformé, LAA ILAAHA ILLA ALLAH, MUHAMMAD 

RASOUL ALLAH, n’est pas conforme aux commandements de Dieu qui nous sont 

parvenus par Mohammed (voir Appendice 13). 

De nombreux autres commandements sont également violés par cette Shahaadah 

Mohammadienne. Par exemple, le Coran nous défend à maintes reprises de ne pas faire 

de distinction entre les messagers de Dieu (2:136, 285 ; 3:84). La Shahaadah déformée 

donne plus de distinctions à Mohammed, contre sa volonté. Malgré les assertions 

répétées du Coran disant qu’il est « complet, parfait, et pleinement détaillé » (6:19, 38 et 

114), les "Musulmans" ont refusé de croire leur Créateur ; ils adoptent des sources 

ridicules et absurdes telles que les Hadiths et la Souna. Cette rébellion unanime contre 

Dieu et Son Messager et le retour en masse à l’idolâtrie avérée – vénérant le Prophète et 

les saints – a amené à l’accomplissement de la promesse de Dieu dans le verset 47:38. 
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Au regard de la preuve divine incontestable présentée ici, et dans les Appendices 1, 2, et 

26, on peut véritablement apprécier les versets suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Je tiens à remercier les contributions inestimables de Mahmoud Ali Abib, Gatut 

Adisoma, Abdullah Arik, Suzanne Mamodesene, Lisa Spray, et Edip Yuksel. 

Certains des faits mathématiques incroyables présentés dans cet Appendice ont été 

découverts par ces ardents chercheurs de la Mosquée de Tucson. 

Absolument, nous avons révélé le rappel,  
et, absolument, nous le préserverons.      [15:9] 
 
Dis : « Si tous les humains et tous les djinns 
se liguaient afin de produire un Coran comme celui-ci,  
ils ne pourraient jamais rien produire de tel,  
peu importe l'assistance qu'ils se prêteraient les uns aux autres. »   [17:88] 
 
 Ceux qui ont rejeté la preuve du Coran lorsqu’elle leur est parvenue, 
ont également rejeté un Honorable livre.  
Le faux ne peut y entrer, dans le passé ou dans le futur; 
une révélation d'un Plus Sage, Plus Digne de louanges.             [41:41-42] 

Si nous révélions ce Coran à une montagne,  

tu la verrais trembler, s’effondrer,  

par révérence pour DIEU.       [59:21] 
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Appendice 25 

La Fin du Monde 

 

 

 

 
Parmi les obligations qui m’incombent en tant que Messager de Dieu de l’Alliance, il y 

a celle de dévoiler la fin du monde (voir la fin de l’Appendice 2). Nous apprenons des 

versets 18:7-8 et 69:13-15 que ce monde arrivera à sa fin. Une nouvelle terre et de 

nouveaux cieux remplaceront les actuels cieux et terre (14:48). 

Signes de l’Approche de la Fin du Monde 

 

Le Coran fournit de nombreux signes et affirme que les moyens pour dévoiler la fin du 

monde ont été donnés (47:18). Les signes donnés dans le Coran comprennent: 

1. La fendage de la lune : Ceci s’est déjà produit en Juin 1969 lorsque nous avons 

atterri sur la lune et rapporté des morceaux de roches lunaires. Les gens sur terre 

peuvent maintenant aller dans de nombreux musées, facultés et observatoires pour voir 

des morceaux de lune. 

2. La découverte du code mathématique du Coran basé sur le nombre 19 (74:30 – 

37) : Accomplie entre 1969 –1974. 

3. La créature (27:82) : « Faite de terre, elle avertit les gens qu’ils ont été inconscients 

de leur Créateur. » La Créature, fabriquée à partir de la terre, est effectivement apparue 

et a joué un rôle décisif dans la révélation du code numérique du Coran et la 

proclamation que le monde a négligé le Message de Dieu ; la créature est l’ordinateur. 

Notez que les chiffres qui composent le verset 27:82 font 19. 

4. L’apparition du Messager de Dieu de l’Alliance (3:81) : Comme détaillé en 

Appendice 2, un messager consolidant, prophétisé dans le Coran, vient après que tous 

les prophètes aient délivré les Écritures, pour purifier et unifier. Cette prophétie a été 

accomplie en Ramadan 1408. 

5. La fumée (44:10) : Elle apparaît après que le Messager de Dieu de l’Alliance ait 

délivré le message unifié et proclamé la Soumission (Islam) comme la seule religion 

acceptable pour Dieu. 

6. Gog et Magog : Ils réapparaissent, conformément au plan de Dieu, en l’an 1 700 AH 

(2271 après J.-C.). Gog et Magog sont mentionnés en 18:94 et 21:96.  

(Dieu est) Celui qui connait le futur; Il ne révèle le futur à personne. 

Seulement { un messager qu’Il choisit,  

Il révèle du passé et du futur, des informations spécifiques.    [72:27] 
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Si vous comptez les versets de 18:94 à la fin de la Sourate 18, vous en trouvez 17. Si 

vous comptez les versets de 21:96 à la fin de la Sourate 21, vous en trouvez aussi 17. 

Ceci est le signe du Coran révélant que Gog et Magog réapparaîtront en 1700 AH. 

 

 

Elle ne Restera pas Cachée [20:15] 

 

Le verset 15 de la Sourate 20 nous informe que la fin du monde sera révélée par Dieu 

avant la fin du monde et la Sourate 15, verset 87, donne le moment de cet événement: 

 

 

Les sept paires sont les 14 Initiales Coraniques. Le total de la valeur gématrique de ces 

piliers profonds du miracle du Coran détermine l’année de la fin du monde. Il est à noter 

que le verset 85 de la Sourate 15 affirme que : « La fin du monde adviendra sûrement. » 

Le verset suivant, 15:86, nous dit que Dieu est le Créateur de ce monde, et, bien 

entendu, Il connaît quand il prendra fin. Le verset suivant, 15:87 nous dit quand le 

monde prendra fin. Comme montré dans le Tableau 1, la valeur gématrique « des Sept 

Paires » d’Initiales Coraniques s’élève à 1 709 (Voir aussi le Tableau 1 de l’Appendice 

1).  

Tableau 1 : Total de la valeur gématrique 
« des sept pairs » des initiales Coraniques 

Initiale 

coranique 

Valeur 

gématrique 

1. Q 100 
2. N 50 
3. S (Saad) 90 
4. H.M. 48 
5. Y.S. 70 
6. T.H. 14 
7. T.S. 69 
8. A.L.M. 71 
9. A.L.R. 231 

10. T.S.M. 109 
11. `A.S.Q. 230 
12. A.L.M.S. 161 
13. A.L.M.R. 271 
14. K.H.Y.`A.S. 195 

  ------ 
  1 709 

 

 

Nous t'avons donné les sept paires et le grand Coran.   [15:87] 

 

Selon le verset 15:87, le monde survivra 

pendant 1 709 années lunaires à partir du 

moment où cette prophétie est annoncée dans 

le Coran. Cela signifie que le monde prendra 

fin dans l’année 1710 AH. Ce nombre est un 

multiple de 19 : 1 710 = 19 x 90. 

La révélation de cette information a eu lieu en 

l’an 1400 AH, 309 années avant la fin 

prophétisée du monde (1709 - 1400 = 309). 

Le nombre 309 est un nombre Coranique 

(18:25) et est lié à la fin du monde (18:21). 

La façon particulière dont est écrit 309 en 

18:25 : « Trois cents ans, augmentés de neuf » 

indique que 309 représentent des années 

lunaires. La différence entre 300 années 

solaires et 300 années lunaires est de 9 

années. 

L’année de cette découverte, 1400 AH, a 

coïncidé avec l’année 1980 après J.-C., et 

1980 plus 300 années solaires font 2280, qui 

est également un multiple de 19 (19 x 120).  
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Ainsi, le monde s’achève en 1710 AH, 19 x 90, ce qui coïncide avec 2280 après J.-C., 

19 x 120. Pour les mécréants qui n’acceptent pas ces puissantes preuves Coraniques, la 

fin du monde viendra soudainement (6:31, 44, 47; 7:95, 187; 12:107; 21:40; 22:55; 

26:202; 29:53; 39:55; 43:66 et 47:18). 

Bien que les Hadiths soient interdits comme source d’enseignements religieux 

(Appendice 19), ils peuvent être utiles comme source historique. Nous pouvons tirer 

beaucoup d’informations sur des événements historiques et les coutumes et traditions 

locales durant les premiers siècles de l’Islam. Les livres de Hadiths indiquent que les 

Initiales Coraniques étaient censées déterminer la durée de vie de l’Oumma Musulmane. 

L'exégèse classique d’Al-Baydaawy cite l’événement historique suivant comme 

explication possible des Initiales Coraniques. Le même événement est détaillé dans 

l’ITQAAN d’Al-Suyooty, Première Impression, 1318 AH, vol.2, page 10 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que ce récit soit bien connu, beaucoup d’érudits ont été réticents à accepter le lien 

sans ambiguïté entre les Initiales Coraniques et la fin du monde. Ils ne pouvaient pas 

accepter d’en arriver à ce sujet pour la simple et bonne raison que le calcul fait de la fin 

du monde, et du jugement, une réalité. 

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

Les Juifs de Médine allèrent auprès du Prophète et dirent: « Ton Coran a comme 

initiales A.L.M., et ces Initiales déterminent la durée de vie de ta religion. 

Puisque ‘A’ vaut 1, ‘L’ vaut 30, et ‘M’ vaut 40, ceci signifie que ta religion ne 

survivra que 71 ans. » Mohammed dit: « Nous avons aussi A.L.M.S. » Ils dirent: « 

Le ‘A’ vaut 1, le ‘L’ vaut 30, le ‘M’ vaut 40 et le ‘S’ vaut 90. Ceci fait 161. As-tu 

quelque chose d’autre ? » Le Prophète dit: « Oui, A.L.M.R. » Ils dirent: « Ceci est 

plus long et plus fort ; le ‘A’ vaut 1, le ‘L’ vaut 30, le ‘M’ vaut 40, et le ‘R’ vaut 200, 

faisant un total de 271. » Ils abandonnèrent finalement, en disant: « Nous ne 

savons pas combien de ces Initiales lui ont été données ! » 

[Référence reconnue de l’ITQAAN d’Al-Suyuty] 
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Appendice 26 

Les Trois Messagers de l'Islam 

 

Cet Appendice fournit la preuve mathématique Coranique que [1] Abraham a été le 

messager originel de l’Islam, c’est-à-dire la Soumission (22:78), [2] Mohammed a été le 

messager qui a délivré l’Écriture (42:2) et, [3] Rashad est le messager purificateur et de 

consolidation qui a délivré la preuve qui authentifie la religion (3:81 et Appendice 2). 

Une Preuve Perpétuelle et Vérifiable 

[1] Comme présenté dans l’Appendice 2, la valeur gématrique de "Abraham" est 258, la 

valeur gématrique de "Mohammed" est 92, la valeur gématrique de "Rashad" est 505 ; 

et 258 + 92 + 505 = 855 = 19 x 45. 

[2] Si nous incluons "Ismaël", dont la valeur gématrique est 211 et "Isaac", dont la 

valeur gématrique est 169, nous nous retrouvons encore avec un total de valeur 

gématrique 855 + 211 + 169 = 1 235 = 19 x 65. Le total de la valeur gématrique des 

trois messagers, ou des cinq, n’est pas conforme au code mathéma-tique du Coran, basé 

sur le nombre 19, si Abraham, ou Mohammed, ou Rashad n’est pas inclus. 

Tableau 1: Les sourates et versets de la première 
{ la dernière apparition d’Abraham 

N° 

sourate 

Nombre 

de 

versets 

Somme des 

numéros 

de verset 

Total 

2 163 33 415 33 580 

3 200 20 100 20 303 

4 176 15 576 15 756 

5 120 7 260 7 385 

- - - - 

9 127 8 128 8 264 

- - - - 

84 25 325 434 

85 22 253 360 

86 17 153 256 

87 19 190 296 

----- ----- ----- ----- 
3 827 5 835 323 598 333 260 

   (19 x 17 540) 

[3] La première et la dernière 

occurrence de "Abraham" sont en 

2:124 et 87:19. En additionnant les 

numéros de sourates plus le nombre 

de versets, plus la somme des 

numéros de versets de la première 

occurrence à la dernière, le grand 

total est 333 260, 19 x 1 7540 

(Tableau 1). 

[4] Comme déterminé dans 

l’Appendice 2, le nom du Messager 

de Dieu de l’Alliance est présenté à 

l’âge de l’ordinateur à travers une 

codification mathématique. Si le 

nom avait été spécifié dans le 

Coran, comme c’est le cas pour les 

messagers antérieurs, des millions 

de gens auraient appelé leurs 

enfants "Rashad Khalifa". Ainsi, la 

racine du mot "Rashada" est 

mentionnée dans le Coran 19 fois 

(Appendice 2). 
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Tableau 2: Les sourates et occurrences 
d’Abraham, Mohammed, et Rashada 

N° Nombre d’occurrences 

sourate Abraham Mohammed Rashada 

2 15 - 2 

3 7 1 - 

4 4 - 1 

6 4 - - 

7 - - 1 

9 3 - - 

11 4 - 3 

12 2 - - 

14 1 - - 

15 1 - - 

16 2 - - 

18 - - 4 

19 3 - - 

21 4 - 1 

22 3 - - 

26 1 - - 

29 2 - - 

33 1 1 - 

37 3 - - 

38 1 - - 

40 - - 2 

42 1 - - 

43 1 - - 

47 - 1 - 

48 - 1 - 

49 - - 1 

51 1 - - 

53 1 - - 

57 1 - - 

60 2 - - 

72 - - 4 

87 1 - - 
----- ----- ----- ---- 
991 69 4 19 

    
991 + 69 + 4 + 19 = 1 083 = 19 x 19 x 3 

* "Rashada" apparait 19 fois 

* Le total est 19 x 19 x 3, les 3 messagers 

 
 

 

[5] "Abraham" est mentionné dans 25 

sourates, Mohammed est mentionné 

dans 4 sourates, et "Rashada" 

apparaît dans 9 sourates. Le total de 

ces sourates est 25+4+9 = 38 = 19x2 

(INDEX DES MOTS DU CORAN, 

Abdul Baqi). 

[6] Si nous additionnons les numéros 

de sourates où Abraham, et 

Mohammed, et Rashada apparaissent, 

plus le nombre d’occurrences par 

sourate, le total s’élève à 1 083, 19 x 

19 x 3 (Tableau 2). 

[7] Si nous prenons toutes les 

sourates où Abraham, Mohammed et 

la racine du mot "Rashada" sont 

mentionnés, et ajoutons les numéros 

de sourates, plus le numéro du 

premier verset dans chaque sourate 

où chacun de ces trois mots est 

mentionné, le total s’élève à 2 793, 

19 x 147 (Tableau 3). 

[8] La somme de tous les numéros de 

sourates où les trois mots 

apparaissent, sans répétition, plus la 

somme de tous les numéros de 

versets, sans répétition, s’élève à 6 

479 (19 x 341). Ce sont les sourates 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 

19, 21, 22, 26, 29, 33, 37, 38, 40, 42, 

43, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 60, 72 et 

87. La somme de ces numéros est 

991 (voir Tableau 3). 
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Tableau 3: Les sourates et le premier verset où 

Abraham, Mohammed, et Rashada apparaissent 

N° Verset de la première occurrence 

sourate Abraham Mohammed Rashada 

2 124 - 186 

3 33 144 - 

4 54 - 6 

6 74 - - 

7 - - 146 

9 70 - - 

11 69 - 78 

12 6 - - 

14 35 - - 

15 51 - - 

16 120 - - 

18 - - 10 

19 41 - - 

21 (51) - (51) 

22 26 - - 

26 69 - - 

29 16 - - 

33 7 40 - 

37 83 - - 

38 45 - - 

40 - - 29 

42 13 - - 

43 26 - - 

47 - 2 - 

48 - 29 - 

49 - - 7 

51 24 - - 

53 37 - - 

57 26 - - 

60 4 - - 

72 - - 2 

87 19 - - 
----- ----- ----- ---- 
991 1 123 215 464 

    
991 + 1123 + 215 + 464 = 2 793 = 19 x 147 

* Le verset 21:51 ne peut être ajouté deux fois 

 
 

Les versets où les trois noms sont 

mentionnés, sans répétition, sont, 

2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 

21, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 

40, 41, 43, 45, 46, 51, 54, 58, 60, 

62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 

76, 78, 83, 84, 87, 95, 97, 104, 

109, 114, 120, 123, 124, 125, 126, 

127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 

144, 146, 161, 163, 186, 256, 258, 

et 260. 

La somme de ces numéros est 5 

488, et 5 488 + 991 = 6 479 (19 x 

341). 

[9] Si nous additionnons le 

numéro de sourate, plus le numéro 

de verset, plus le nombre de 

versets où Abraham, Moham-

med, et Rashada apparaissent, 

nous obtenons un grand total qui 

est égal à 7 505, 19 x 395 

(Tableau 4). 

Ainsi, il est mathématiquement 

codé dans le Coran qu’Abraham, 

Mohammed et Rashad sont les 

trois messagers de la Soumission 

(Islam). 

[10] Comme montré dans le 

Tableau 4, les 19 occurrences de 

la racine du mot "Rashada" sont 

dans les versets 186, 256, 6, 146, 

78, 87, 97, 10, 17, 24, 66, 51, 29, 

38, 7, 2, 10, 14, et 21. Ce sont 38 

chiffres, 19 x 2. 
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Tableau 4: Les sourates, versets, et occurrences de "Abraham", "Mohammed" et "Rashada" 

Numéro Versets où les 3 mots sont mentionnés Nombre 

sourate Abraham Mohammed Rashada de versets 

2 
124, 125, 126, 127 
130, 132, 133, 135 
136, 140, 258, 260 

- 186, 256 14 

3 
33, 65, 67, 68 

84, 95, 97 
144 - 8 

4 54, 125, 163 - 6 4 

6 74, 75, 83, 161  - 4 

7 - - 146 1 

9 70, 114 - - 2 

11 69, 74, 75, 76 - 78, 87, 97 7 

12 6, 38 - - 2 

14 35 - - 1 

15 51 - - 1 

16 120, 123 - - 2 

18 -  
10, 17  
24, 66 

4 

19 41, 46, 58 - - 3 

21 51, 60, 62, 69 - 51 5 

22 26, 43, 78 - - 3 

26 69 - - 1 

29 16, 31 - - 2 

33 7 40 - 2 

37 83, 104, 109 - - 3 

38 45 - - 1 

40 - - 29, 38 2 

42 13 - - 1 

43 26 - - 1 

47 - 2 - 1 

48 - 29 - 1 

49 - - 7 1 

51 24 - - 1 

53 37 - - 1 

57 26 - - 1 

60 4 - - 1 

72 - - 
2, 10 

14, 21 
4 

87 19 - - 1 
------- ------- ------- ------- ------ 
991 5 068 215 1 145 86 

     
991 + 5 068 + 215 + 1 145 + 86 = 7 505 = 19 x 395 
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[11] Le Tableau 4 montre que la somme des numéros de versets où nous voyons les 19 

occurrences de la racine du mot "Rashada" est 1 145. En additionnant ce total de 

numéros de versets (1 145), à la valeur gématrique du nom "Rashad" (505), plus la 

valeur gématrique du nom "Khalifa" (725), nous obtenons 1145 + 505 + 725 = 2 375 

(19 x 125). 

[12] Si nous écrivons ces nombres les uns à côtés des autres, c’est-à-dire, le total des 

numéros de versets (1 145), suivi par la valeur gématrique du nom "Rashad" (505), 

suivie par la valeur gématrique du nom "Khalifa" (725), nous obtenons également un 

nombre qui est un multiple de 19: 1145 505 725 = 19 x 60289775. 

 

 

 

 

 

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

 

Appendice 27 

Qui est Votre Dieu ? 

 

La plupart des gens sont outrés en entendant cette question. « Que voulez-vous dire par 

„Qui est votre dieu ?‟ » demandent-ils. « Mon dieu est le Créateur des cieux et de la 

terre. » Et la plupart de ces personnes seront choquées d’apprendre que leur 

proclamation que leur dieu est le Créateur des cieux et de la terre, n’est rien de plus que 

des mots, et qu’ils sont en fait destinés à l’Enfer (12:106). 

 

 

 

Votre dieu peut être vos enfants (7:190), votre conjoint (9:124), vos affaires (18:35), ou 

votre ego (25:43). C’est pourquoi nous notons qu’un des commandements les plus 

important et les plus répétés du Coran est: 

 

 

    Somme des numéros de versets où les 19 "Rashada" apparaissent = 1145 

    Valeur gématrique du nom "Rashad"                                                                = 505  

    Valeur gématrique du nom "Khalifa"                                                                = 725 

1145 + 505 + 725 = 2375 = 19 x 125 

1145  505  725 = 1145505725 = 19 x 60289775 

Votre dieu est quiconque ou quoi que ce soit qui occupe votre esprit 
la plupart du temps. 

Ô vous qui croyez, vous vous souviendrez de DIEU fréquemment ; 

 vous Le glorifierez jour et nuit. [33:41] 
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Pour mettre ce commandement en pratique, nous devons instaurer certaines habitudes 

par lesquelles nous garantissons que Dieu occupe notre esprit plus que tout autre chose. 

Le Coran nous aide à instaurer de telles habitudes qui sauvent l’âme: 

1. Les Prières de Contact (Salat): Ceux qui observent les cinq prières quotidiennes 

passent  dans la commémoration de Dieu une proportion significative de leurs temps de 

veille. La Salat ne nous aide pas seulement à nous souvenir de Dieu durant les quelques 

minutes de la prière, mais aussi pendant tout le temps de leurs anticipations. A 11 

heures, on peut regarder sa montre pour voir si la prière de midi est déjà due. Cette 

démarche fait que l’on pense à Dieu, et on est crédité en conséquence (20:14). 

2. Commémorer Dieu avant de manger: Le verset 6:121 nous enjoint de mentionner le 

nom de Dieu avant de manger : « Ne mangez pas de ce sur quoi le nom de DIEU n’a pas 

été mentionné. » 

3. Si Dieu veut (IN SHAA ALLAH): « Tu ne diras pas que tu feras quelque chose dans le 
futur, sans dire: "Si DIEU le veut." (IN SHAA ALLAH) Si tu oublies de faire ceci, tu dois 
immédiatement te souvenir de ton Seigneur et dire: "Puisse mon Seigneur me guider à 

faire mieux la prochaine fois." » [18:24]. Ceci est un commandement direct que nous 

devons exécuter, peu importe la personne avec qui nous parlons. 

4. Un cadeau de Dieu (MAA SHAA ALLAH): Pour invoquer la protection de Dieu pour 

les choses que nous aimons – nos enfants, nos voitures, nos maisons, etc. – on nous 

enjoint en 18:39 de dire « MAA SHAA ALLAH » (ceci est un cadeau de Dieu). 

5. Glorifier Dieu jour et nuit : Quand nous mangeons quelque chose, nous ne devrions 

pas être comme des animaux ; nous devons réfléchir sur la création par Dieu de la 

nourriture que nous mangeons – le goût, notre plaisir dû aux sens que Dieu nous a 

donnés, l’enveloppe parfaite de la banane ou de l’orange, les variétés de fruits de mer 

que Dieu a créées, etc. – et Le glorifier au moment où nous apprécions Ses provisions. 

Quand nous voyons une belle fleur, ou un animal, ou un coucher de soleil, nous devons 

glorifier Dieu. Nous devons saisir toutes les opportunités possibles pour nous souvenir 

et glorifier Dieu, afin que Dieu puisse être notre Dieu. 

6. La première déclaration : Prenez l’habitude de dire « Au nom de Dieu, le Tout 

Miséricordieux, le Plus Miséricordieux. Il n‟y a aucun autre dieu en plus de Dieu » au 

moment où vous vous réveillez chaque matin. Si vous instaurez cette bonne habitude, 

c’est ce que vous déclarerez quand vous serez ressuscités. 

 

***************************************** 
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Appendice 28 

Mohammed Écrivait les Révélations de Dieu 

de sa Propre Main 

 

La première révélation était « Lis », et comprend la déclaration « Dieu enseigne au 

moyen de la plume » (96:1-4), et la seconde révélation était « La Plume » (68:1). La 

seule fonction de la plume est d’écrire. 

 

Les érudits Musulmans ignorants, des deux premiers siècles après le Coran, ne 

pouvaient pas comprendre le défi du Coran de produire quelque chose comme lui (le 

Coran). Ils ignoraient tout de la composition mathématique du Coran, et ils savaient que 

beaucoup de géants littéraires pouvaient avoir composé des œuvres comparables au 

Coran. En fait, beaucoup de ces géants littéraires ont effectivement prétendu avoir la 

capacité de produire une œuvre littéraire aussi excellente que le Coran. La dernière 

revendication est venue de Taha Hussein, le célèbre écrivain Égyptien. 

 

Les érudits Musulmans ignorants décidèrent alors de proclamer que Mohammed était un 

illettré ! Ils se figuraient que ceci rendrait l’excellence littéraire extraordinaire du Coran 

véritablement miraculeux. Le mot sur lequel ils se sont fondés pour accorder au 

Prophète l’analphabétisme est "UMMY". Malheureu-sement pour ces "érudits", ce mot 

signifie clairement "Gentil", ou une personne qui ne suit aucune Écriture (Torah, 

Évangile, Coran) [voir 2:78 ; 3:20 & 75, 62:2] ; il NE signifie PAS "illettré". 

 

Le Prophète était un brillant marchand. Les "érudits Musulmans" qui fabriquèrent le 

mensonge de l’analphabétisme, ont oublié qu’il n’y avait pas de nombres à l’époque du 

Prophète ; ce sont les lettres de l’alphabet qui étaient utilisées comme nombres. En tant 

que marchand ayant affaire aux nombres tous les jours, le Prophète se devait de 

connaître l’alphabet, de un à mille. 

 

Le Coran nous dit que Mohammed a écrit le Coran – les contemporains de Mohammed 

sont rapportés avoir dit: « Des contes du passé qu’il a mis par écrit ; ils lui furent dictés 

jour et nuit. » (25:5). Vous ne pouvez pas "dicter" à une personne illettrée. Les ennemis 

du Prophète qui l’accusent d’analphabétisme abusent du verset 29:48 qui se rapporte 

spécifiquement aux Écritures antérieures. 

 

Lors de la 27
ème

 nuit du Ramadan 13 A.H. (avant l’Hégire), Mohammed l’âme, la vraie 

personne, pas le corps, a été convoqué au plus haut univers et le Coran lui a été donné 

(2:97, 17:1, 44:3, 53:1-18, 97:1-5). Par la suite, l’ange Gabriel a aidé Mohammed à 

libérer quelques versets du Coran à la fois, de l’âme à la mémoire de Mohammed. Le 

Prophète écrivait et mémorisait les versets tout juste libérés dans son esprit. Quand le 

Prophète est mort, il a laissé le Coran complet, écrit de sa propre main dans l’ordre 

chronologique de la révélation, avec des instructions spécifiques quant à l’endroit où 

mettre chaque verset.  
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Les instructions divines enregistrées par le Prophète étaient conçues à assembler le 

Coran dans le format final voulu pour le Testament Final de Dieu au monde (75:17). 

Les premiers Musulmans n’ont pas eu le temps d’assembler le Coran, jusqu’au temps du 

Califat de Rashid ‘Uthmaan. Un comité fut désigné pour exécuter cette tâche. Lire 

l’Appendice 24 pour les détails. 

 

 

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

Appendice 29 

La Basmalah Manquante 

 

Chaque sourate dans le Coran s’ouvre avec la déclaration « Au nom de Dieu, le Tout 

Miséricordieux, le Plus Miséricordieux », connue sous le nom de Basmalah, à 

l’exception de la Sourate 9. Cette absence flagrante de la Basmalah dans la Sourate 9 a 

été une caractéristique intrigante du Coran pendant 14 siècles. Nombre de théories ont 

été avancées pour expliquer ce phénomène. 

Maintenant nous apprenons que la Basmalah manquante joue un rôle significatif comme 

(1) élément important du miracle mathématique du Coran, et (2) signe flagrant du Tout 

Miséricordieux, le Plus Miséricordieux, démontrant que la Sourate 9 à été altérée et doit 

être purifiée (Appendice 24). Les deux rôles de la Basmalah manquante furent révélés 

avec la découverte du code mathématique du Coran. La liste suivante d’observations, se 

tenant aux faits, illustre les caractéristiques miraculeuses de la Basmalah manquante: 

[1] Puisque la Basmalah se compose de 19 lettres arabes, et débute toutes les sourates 

sauf une, elle peut être considérée comme la base sur laquelle le code du Coran, basé sur 

le nombre 19, est construit. Mais l’absence de la Basmalah dans la Sourate 9 fait que le 

nombre de cette cruciale déclaration d’ouverture est de 113, un nombre qui n’est pas 

conforme au code du Coran. Cependant, nous trouvons que cette absence est compensée 

dans la Sourate 27. Deux Basmalah apparaissent dans la Sourate 27, une comme 

ouverture et une dans le verset 30. Ceci rétablit le nombre total de Basmalahs dans le 

Coran à 114 (19 x 6). 

[2] De la Basmalah manquante de la Sourate 9 à la Basmalah supplémentaire de la 

Sourate 27, il y a 19 sourates. 

[3] La somme des numéros de sourates de la Basmalah manquante (Sourate 9) à la 

Basmalah supplémentaire (Sourate 27) est 9 + 10 + 11 + 1 2 + … + 25 + 26 + 27 = 342 

(19 x 18). Ceci est une propriété mathématique ; chaque série de 19 nombres 

consécutifs feront un multiple de 19. Mais le phénomène miraculeux est que ce nombre, 

342, est égal au nombre de mots de la première Basmalah de la Sourate 27 à la seconde 

Basmalah en 27:30. 
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Tableau 1: Les versets contenant le mot 
« Allah » de la Basmalah manquante 

à la Basmalah supplémentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[9] Cet item prouve également que la Sourate 9 se compose de 127 versets, pas de 129 

(voir Appendice 24). La somme des chiffres de 127 est 1 + 2 + 7 = 10. En trouvant tous 

les versets dont les chiffres font 10, de la Basmalah manquante de la Sourate 9 à la 

Basmalah supplémentaire de la Sourate 27, puis en ajoutant le nombre de ces versets au 

nombre total de versets de la Basmalah manquante à la Basmalah supplémentaire, nous 

obtenons 2 128 (19 x 112). Voir Tableau 3. 

[10] La Sourate 9 est une sourate impaire dont le nombre de versets (127) est aussi 

impair. De la Basmalah manquante à la Basmalah supplémentaire, il y a 7 sourates qui 

ont cette propriété ; ce sont des sourates impaires dont le nombre de versets est aussi 

impair. Comme détaillé dans le Tableau 4, ce sont les sourates 9, 11, 13, 15, 17, 25, et 

27 ; En additionnant les chiffres qui composent les numéros de sourate et les nombres 

de versets, le grand total est 114 (19 x 6). 

 

N° 

sourate 

Nombre de versets 

contenant le mot 

"Allah" 

9 100 

10 49 

11 33 

12 34 

13 23 

14 28 

15 2 

16 64 

17 10 

18 14 

19 8 

20 6 

21 5 

22 50 

23 12 

24 50 

25 6 

26 13 

27 6 
----- -------- 
342 513 

(19 x 18) (19 x 27) 

[4] L’occurrence de la Basmalah supplémentaire 

en 27:30 est conforme au code du Coran dans la 

mesure où le numéro de sourate, plus le numéro 

de verset est un multiple de 19 (27 + 30 = 57 = 

19x3). 

[5] L’occurrence de la Basmalah supplémentaire 

dans le verset 30 est comparable avec 

l’occurrence du nombre 19 lui-même dans le 

verset 30 (Sourate 74). 

[6] Le Coran contient 6 234 versets numérotés. 

L’absence de la Basmalah de la Sourate 9, et sa 

compensation dans le verset 30 de la Sourate 27 

nous donne deux Basmalahs numérotées, 1:1 & 

27:30, et 112 Basmalah non-numérotées. Ceci 

fait que le nombre total de versets dans le Coran 

est de 6 234 + 112 = 6 346 (19 x 334). 

[7] De la Basmalah manquante à la Basmalah 

supplémentaire, le nombre de versets contenant 

le mot « Allah » est 513 (19 x 27). Notez que 27 

est le numéro de sourate où la Basmalah 

supplémentaire apparaît. Les données sont dans 

le Tableau 1. 

[8] La somme des numéros de verset (1 + 2 + 3 + 

… + n), plus le nombre de versets de la 

Basmalah manquante à la Basmalah 

supplémentaire est 119 624 (19 x 6 236). Voir 

Tableau 2. 
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Tableau 2: Sourates et versets de 

la Basmalah manquante à la 

Basmalah supplémentaire 

Sourate Versets 
Somme des 

numéros de 

versets 

9 127 8 128 

10 109 5 995 

11 123 7 626 

12 111 6 216 

13 43 946 

14 52 1 378 

15 99 4 950 

16 128 8 256 

17 111 6 216 

18 110 6 105 

19 98 4 851 

20 135 9 180 

21 112 6 328 

22 78 3 081 

23 118 7 021 

24 64 2 080 

25 77 3 003 

26 227 25 878 

27 29 435 

----- ------- -------- 

342 1951 117 673 

1951 + 117 673 = 119 624  
= 19 x 6 296 

 

Tableau 3: Les versets dont les chiffres 

font 10 de la Basmalah manquante 

à la Basmalah supplémentaire 

Sourate Versets Nombre 

d’occurrences 

9 127 12 

10 109 10 

11 123 11 

12 111 10 

13 43 3 

14 52 4 

15 99 9 

16 128 12 

17 111 10 

18 110 10 

19 98 9 

20 135 12 

21 112 10 

22 78 7 

23 118 11 

24 64 6 

25 77 7 

26 227 22 

27 29 2 

----- ------- -------- 

342 1951 177 

(19 x 18) & 1951 + 177 = 2 128  
= 19 x 112 
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Tableau 4 : Les sourates impaires dont le 
nombre de versets est également impair 

Numéro 

sourate 

Somme 

des 

chiffres 

Nombre 

de 

versets 

Somme 

des 

chiffres 

9 9 127 10 

11 2 123 6 

13 4 43 7 

15 6 99 18 

17 8 111 3 

25 7 77 14 

27 9 29 11 

 ------  ----- 
 45  69 

45 + 69 = 114 = 19 x 6 

 

[12] Continuons à travailler avec les sourates listées dans le Tableau 4. Ce sont les 

sourates impaires dont les versets sont également impairs, de la Basmalah manquante à 

la Basmalah supplémentaire. Si nous écrivons le numéro de chaque sourate, suivi par le 

dernier chiffre de chaque verset dans cette sourate, nous nous retrouvons avec un grand 

nombre de 1 988 chiffres, qui est divisible par 19 (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

[11] Les deux caractéristiques suivantes 

authentifient à la fois la Basmalah 

manquante et le nombre de versets dans la 

Sourate 9 (où deux faux versets ont été 

insérés). Si nous prenons les mêmes 

sourates listées dans le Tableau 4, les 

sourates impaires dont le nombre de 

versets est également impair, puis écrivons 

le numéro de chaque sourate, suivi par son 

nombre de versets, le grand nombre 

résultant (30 chiffres) est un multiple de 19 

(Figure 1). 

9 127 11 123 13 43 15 99 17 111 25 77 27 29 
 
Chaque numéro de sourate est suivi par le nombre de versets dans cette sourate.  
Ce grand nombre est égal à 19 x 48 037 427 533 385 052 195 322 409 091. 
                     [Figure 1] 

9 1234567890123... ... 27 1234567890 ... 789 
 
Le numéro de sourate est suivi par le dernier chiffre de chaque numéro de 
verset.                      [Figure 2] 
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Appendice 30 

La Polygamie 

 

La polygamie était un mode de vie jusqu’à ce que le Coran soit révélé il y a 1400 ans. 

Quand la terre était jeune et sous-peuplée, la polygamie était un moyen de la peupler et 

d’implanter les être humains nécessaires pour exécuter le plan de Dieu. Au moment où 

le Coran fut révélé, le monde avait suffisamment été peuplé, et le Coran a mis les 

premières limites à la polygamie. 

La polygamie est autorisée dans le Coran, mais sous certaines circonstances strictes à 

respecter. Tout abus de cette permission divine amène à un châtiment sévère. Ainsi, 

bien que la polygamie soit autorisée par Dieu, il nous incombe d’examiner 

attentivement nos circonstances avant de dire qu’une relation polygame particulière est 

permise. 

Notre parfait exemple ici est le prophète Mohammed. Il a été marié à une seule femme, 

Khadijah, jusqu’à ce qu’elle mourût. Il eut tous ses enfants, excepté un, de Khadijah. 

Ainsi, elle et ses enfants jouirent de toute l’attention du Prophète durant tout le temps 

qu’elle était mariée avec lui ; vingt-cinq ans. À toutes fins utiles, Mohammed avait une 

seule épouse – de l’âge de 25 à 50 ans. Durant les 13 dernières années de sa vie, il se 

maria avec les veuves âgées de ses amis qui laissèrent beaucoup d’enfants. Les enfants 

avaient besoin d’un foyer complet, avec une figure paternelle, et c’est ce que le 

Prophète leur a procurés. Procurer une figure paternelle aux orphelins est la seule 

circonstance spécifique dans l’approbation de la polygamie mentionnée dans le Coran 

(4:3). Hormis son mariage avec des veuves, mères d’orphelins, il y eut trois mariages 

politiques dans la vie du Prophète. Ses amis proches Abou Bakr et Omar insistèrent 

pour qu’il épouse leurs filles, Aisha et Hafsah, afin d’établir des liens familiaux 

traditionnels entre eux. Le troisième mariage était avec Marie l’Égyptienne ; elle lui fut 

donnée comme geste d’amitié politique de la part de dirigeant d’Égypte. 

Cet exemple parfait nous dit qu’un homme doit donner toute son attention et sa loyauté 

dans le mariage à son épouse et ses enfants afin d’élever une famille saine et heureuse. 

Le Coran accentue les limites à la polygamie en des termes très forts : « Si vous craignez 

que vous ne deveniez injuste, alors vous vous contenterez d'une seule. » (4:3)  

«Vous ne pouvez jamais être équitables en ayant à faire à plus d'une femme, peu 

importe les efforts que vous faites. » (4:129) 

Les restrictions Coraniques contre la polygamie indiquent la possibilité d’abuser des 

lois de Dieu. Par conséquent, à moins que nous ne soyons absolument sûrs que les lois 

de Dieu ne seront pas violées, il est préférable de résister à nos pulsions et de nous 

éloigner de la polygamie.  
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Si les circonstances ne dictent pas la polygamie, il est préférable de donner toute notre 

attention à une seule femme et à une seule lignée d’enfants. Le bien-être psychologique 

et social des enfants, spécialement dans les pays où la polygamie est interdite, dicte 

presque invariablement la monogamie. Quelques critères de base doivent être respectés 

lorsqu’on envisage la polygamie: 

1. Elle doit réduire la peine et la souffrance et ne pas causer de peine et de souffrance. 

2. Si vous avez une famille jeune, il est presque certain que la polygamie est un abus. 

3. La polygamie dans le but de substituer une femme plus jeune est un abus de la loi de 

Dieu (4:19). 

 

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

Appendice 31 

L'Évolution : Divinement Contrôlée 

 

Nous apprenons du Coran que l’évolution est un fait divinement élaboré: 

 

 

 

 

 

 

L’évolution n’est possible qu’à l’intérieur d’une espèce donnée. Par exemple, l’orange 

navel à évolué à partir d’oranges à graines, pas à partir de pommes. Les lois de la 

probabilité excluent la possibilité d’une évolution aléatoire entre espèces. Un poisson ne 

peut pas évoluer en oiseau ; un singe ne peut jamais évoluer en humain. 

Les Lois de la Probabilité excluent l’Évolution selon Darwin 

A cet âge de l’ordinateur, nous avons des lois mathématiques qui nous disent si un 

événement donné est probable ou non. Si nous lançons en l’air cinq cubes numérotés, et 

les laissons tomber sur une ligne droite guidée, les lois de la probabilité nous disent le 

nombre de combinaisons possibles que nous pouvons obtenir : 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120 

La vie a commencé dans l’eau: 

"A partir de l’eau, nous avons suscité toutes choses vivantes. " (21:30, 24:45) 

Les humains ne sont pas descendants des singes: 

"Il a débuté la création de l’homme { partir de boue." (32:7) 

L’homme a été créé de boue "vieillie": 

"Je vais créer l’être humain { partir d’argile ‘vieillie’" (15:28) 
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combinaisons. Ainsi, la probabilité d’obtenir n’importe quelle combinaison est de 1 sur 

120, ou 1/120, ou 0.0086. Cette probabilité diminue rapidement lorsqu’on augmente le 

nombre de cubes. Si nous les augmentons d’un, le nombre de combinaisons devient : 1 

x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720, et la probabilité d’obtenir n’importe quelle combinaison 

tombe à 1/720, 0.0014. Les mathématiciens, qui sont des scientifiques très précis, 

s’accordent pour dire que la probabilité tombe à « zéro » lorsque nous augmentons le 

nombre de cubes à 84. Si nous travaillons avec 84 cubes, la probabilité diminue à 

209x10
-50

, ou 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000209. 

La fameuse déclaration de Darwin « la vie a commencé en tant que "simple" cellule » 

est risible. Il y à peine 50 ans, Wells, Huxley, et Wells ont écrit dans leur manuel 

classique: « on ne peut rien voir { l’intérieur du nucléus { part un liquide transparent 
». Nous savons maintenant que la cellule est une unité extrêmement complexe, avec des 

milliards de nucléotides dans la matière génétique à l’intérieur du nucléus, et des 

millions de réactions biochimiques. Les lois de la probabilité nous disent que la 

probabilité de la création aléatoire des séquences exactes de nucléotides en ADN est de 

zéro, et même bien au-delà. Nous ne parlons pas de 84 nucléotides ; nous parlons de 

milliards de nucléotides qui doivent être ordonnés dans une séquence spécifique. 

Des évolutionnistes ont déclaré que le gène humain et le gène du singe sont similaires à 

90 %. Cependant, même si la similarité était de 99 %, nous parlons encore de 300 000 

000 nucléotides qui doivent être réarrangés de manière hasardeuse pour changer le singe 

en homme. Les lois de la probabilité excluent ceci comme une totale impossibilité. Le 

gène humain contient 30 000 000 000 de nucléotides ; 1 % de ceci représente 300 

000 000. 

Une citation appropriée ici est celle du professeur Edwin Conklin ; il a déclaré: 

 

 

 

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

Appendice 32 

L’Age Crucial de 40 ans 

 

Quel est l’âge de la responsabilité ? Si un enfant meurt à l’âge de 12 ans, sans même 

avoir entendu parler de Dieu, est-ce que cet enfant va au Paradis ou en Enfer ? Et si 

l’enfant est âgé de 15 ans, ou 21, ou 25 ? A quel âge l’être humain sera-t-il tenu 

responsable pour ses croyances ? Cette question a laissé perplexe les chercheurs de 

toutes les religions depuis longtemps. 

La probabilité de la vie tirant son origine d’un accident est comparable { la 

probabilité du dictionnaire intégral résultant de l’explosion d’une usine 

d’imprimerie.  
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Le Coran fixe l’âge de la responsabilité à 40 ans ; quiconque meurt avant cet âge va au 

Paradis (46:15). Si la personne croyait en Dieu et a profité de la foi en nourrissant et en 

développant son âme (voir Appendice 15), il ou elle va au Paradis Haut. Sinon, la 

personne va au Paradis Bas. 

 

Votre première réaction à cette information est l’objection : « Et si la personne était 

vraiment mauvaise, malfaisante et athée, ira-t-elle au Paradis si elle meurt avant l‟âge 

de 40 ans ? » C’est parce que vous êtes durs, alors que Dieu est le Plus Miséricordieux. 

Notre tendance est de « tous les mettre en Enfer. » 

 

Les gens qui ont objecté fortement contre cette miséricorde Divine ne peuvent trouver 

un âge limite de responsabilité. Ils posent des questions comme « Et si la personne était 

vraiment méchante ? ». La réponse est: « Dieu sait-Il si cette personne était vraiment 

méchante ? » « Oui. » « Par conséquent, cette personne ne mourra pas avant 40 ans. » 

C’est aussi simple que cela. Dieu est le Seul qui achève nos vies sur cette terre. Il sait 

exactement qui mérite d’aller au Paradis et qui mérite d’aller en Enfer. 

 

Au début de l’année 1989, un homme du nom de Théodore Robert Bundy fut exécuté 

pour l’assassinat de nombreuses femmes. La nation toute entière était d’accord pour dire 

qu’il était un des plus vicieux criminels de l’histoire. A tel point que son exécution fut 

une des rares fois où les opposants à la peine capitale n’ont pas protesté. Au contraire, 

de nombreuses personnes ont en fait célébré son exécution. De nombreux journalistes, 

éditorialistes et politiciens se sont lamentés du fait que la justice ait mis 11 ans pour 

exécuter Ted Bundy. Ils déclarèrent que Bundy aurait dû être exécuté au maximum dans 

les six années qui suivirent sa condamnation. Selon le Coran, ceci aurait été la plus 

grande faveur que l’on aurait pu faire à Bundy. Il avait 42 ans quand il fut exécuté. S’il 

avait été exécuté cinq ans plus tôt, à l’âge de 37 ans, il serait allé directement au Paradis, 

et il ne méritait pas cela. 

 

Il se trouve que Bundy était un des signes que Dieu nous a donnés pour confirmer que 

quiconque meurt avant 40 ans va au Paradis. Le nom de Bundy, Théodore Robert 

Bundy, se compose de 19 lettres, et il a confessé l’assassinat de 19 femmes juste un jour 

avant son exécution. Il y avait beaucoup d’autres signes venant de Dieu. 

 

Délivrer cette information importante est l’une des responsabilités que l’on m’a donnée 

en tant que Messager de Dieu de l’Alliance. Ce n’est pas mon opinion personnelle. 

 

Il convient de noter que Martin Luther King et Malcom X ont été, tous deux, assassinés 

quelques mois avant leur 40
ème

 anniversaire. 

 

 

***************************************** 
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Appendice 33 

Pourquoi Dieu a-t-Il Envoyé Un Messager Maintenant ? 

 

Comme déclaré en 3:81, et en Appendice 2, Dieu a envoyé un messager pour consolider 

les messages délivrés par tous les prophètes, les purifier et les unifier en une seule 

religion: la Soumission. C’était certainement le bon moment pour l’accomplissement de 

cette importante prophétie, pour les raisons suivantes: 

1. Le Judaïsme, le Christianisme, et l’Islam ont été corrompus au point de ne plus être 

reconnaissables. 

2. Tous les messages de Dieu ont été délivrés ; le Coran est le Testament Final. 

3. Plus de 93 % des êtres humains destinés à vivre dans ce monde sont encore à venir. 

Comme illustré dans l’Introduction, les gens qui ont vécu sur terre depuis Adam 

représentent seulement un quinzième de la population humaine totale projetée. 

Le Judaïsme 

La meilleure illustration du Judaïsme corrompu d’aujourd’hui peut se trouver dans les 

livres d’un fameux Rabbin ; Harold S. Kushner. Dans son best-seller WHEN BAD 

THINGS HAPPEN TO GOOD PEOPLE, Avon Books, 1981, Rabbi Kushner déclare ce 

qui suit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... nous serions avisés de prendre ce monde aussi sérieusement que nous pouvons, dans 
le cas où il s’avérerait être le seul que nous ayons jamais, et de chercher le sens et la 
justice ici.  (p. 29) 
 
De mauvaises choses arrivent effectivement à de bonnes personnes dans ce monde, 
mais ce n’est pas Dieu qui le veut. Dieu aimerait que les gens aient ce qu’ils méritent, 
mais Il ne peut pas toujours arranger cela.  (p. 42) 
 
Dieu n’intervient pas pour interrompre les mécanismes des lois de la nature pour 
protéger les justes du mal. Ceci est un second aspect de notre monde qui fait que de 
mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, et Dieu ne le provoque pas et ne 
peut pas l’arrêter. (p. 58) 
 
Dieu ne peut pas tout faire, mais Il peut faire des choses importantes.  (p. 113) 
 
Nous ne pouvons pas Lui demander de nous immuniser contre la maladie, parce qu’Il 
ne peut pas le faire. (p. 125) 
 
Je reconnais Ses limitations. Il est limité dans ce qu’Il peut faire par la loi de la nature, et 
par l’évolution de la nature humaine et la liberté morale humaine.  (p. 134) 



Appendice 33                                                                                                                            693 

Le Christianisme 

Si Jésus revenait à la vie aujourd’hui, les Chrétiens le crucifieraient. De brillants érudits 

Chrétiens sont arrivés aux conclusions solides que le Christianisme d’aujourd’hui n’a 

rien à voir avec Jésus, et que sa doctrine a été mortellement déformée lors de la 

tristement célèbre conférence de Nicée (325 après J.-C.). Voir THE MYTH OF GOD 

INCARNATE, Westminster Press, Philadelphie, 1977. 

L’Islam 

Si Mohammed revenait dans ce monde, les "Musulmans" le lapideraient à mort. La 

religion qu’ils suivent aujourd’hui n’a rien à voir avec l’Islam, c’est-à-dire la 

Soumission, prêché par Abraham et Mohammed. Tout ce que les "Musulmans" font est 

faux : le Premier Pilier (Shahaadah), l’appel à la prière Salat (Azan), les ablutions 

(Woudou) les prières (Salat) quotidiennes, la charité (Zakat), le Hadj et toutes les autres 

pratiques de l’Islam (voir les Appendices 2, 13, & 15). 

« Une Religion Jamais Autorisées par DIEU » (42:21) 

Le tableau suivant illustre à quel point l’Islam a été corrompu: 

 

Innovation Principes coraniques violés 

Hadith & Souna 

6:19, 38, 114; 7:1-3; 12:111; 

17:46; 31:6; 45:6 ; 69:38-47; et 

bien plus. 

Tuer quelqu’un qu’ils considèrent un apostat 
2:256; 4:90; 10:99; 18:29; 

88:21-22. 

Un système de justice criminelle pervers:  

o Couper la main du voleur 5:38, 12:31 

o Lapider les coupables d’adultère à mort 4:25, 24:2 

o Tuer quelqu’un qui n’observe pas la Salat 2:256, 18:29 

o Tuer celui qui boit de l’alcool pour la 4ème fois 2:256, 18:29 

Interdire aux femmes d’adorer lors des menstruations 2:222 

Interdire aux femmes la Prière du Vendredi 62:9 

Idolâtrer Mohammed contre son gré:  

o L’appelant « le messager le plus honorable » 2:285 

o Prétendant qu’il était infaillible 4:79, 9:117, 17:73-74, 33:37, 

40:66, 66:1; 80:1-10 ; 93:7 

o Faisant de sa tombe une « Mosquée Sacrée » 2:149-150 
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o Prétendant qu’il a le pouvoir d’intercession 2:48, 123, 254; 6:70,94; 7:53; 

10:3; 39:44; 43:86 ; 74:48 

o Inventant une histoire indéfendable sur son ascension dans 

les cieux sur un cheval, à la vitesse de la lumière, et parlant 

avec Dieu de 50 prières Salat. A la vitesse de la lumière, il 
voyagerait encore au sein de la Galaxie Voie Lactée. 

17:1, 53:1-18 

o Ajoutant son nom aux prières Salat & à l’Azan 20:14, 72:18 

o Ajoutant son nom au Premier Pilier de l’Islam 3:18, 37:35, 39:45 

Insulter Mohammed en le décrivant comme un homme pervers  

o Ils prétendent qu’il arrachait les yeux des gens 3:159, 68:4 

o Prétendant qu’il avait la puissance sexuelle de 30 hommes 18:110, 25:20 

Annuler le fait que Mohammed soit le dernier prophète en 

enseignant que Jésus reviendra dans ce monde. Ceci fait de 

Jésus le dernier prophète. 

33:40 

Prétendre que Mohammed était illettré et pas intelligent. Voir l’Appendice 28 

Un système étrange de régime alimentaire avec de multiples 

interdictions. 
6:145-150; 16:115, 116  

Altérer les Mois Sacrés 9:37 

Négliger la charité Zakat à travers des déformations 6:141, Appendice 15 

Oppresser les femmes et les forcer à porter des voiles et des 

vêtements déraisonnables ; et les priver de tous les droits dans le 

mariage, le divorce, l’héritage, etc. 

2:228; 3:195; 4:19,32; 9:71 

Insulter les femmes en instituant que « si un singe, un chien ou 

une femme passe devant une personne qui prie, sa prière est 

annulée » (Hadith) 

 

Inventer de nombreuses lois des ablutions, pour la prière, pour 

dormir, se couper les ongles. 
2:67-71; 5:101; 42:21 

Interdire l’or et l’argent pour les hommes. 5:48-49; 7:31-32 

Interdire la musique et les arts 7:32; 34:13; 42:21 

Ridiculiser l’Islam en déclarant que la terre est construite sur 

une baleine géante !! (79:30 ; Ibn Kathir, 1200 après J.-C.  & 

Ben Baz, 1975 après J.-C.) 

 

 

Ceci n’est qu’un aperçu des violations quotidiennes commises par les "Musulmans". 

C’est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Son Messager de l’Alliance maintenant. 

 

 

***************************************** 
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Appendice 34 

La Virginité 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société d’aujourd’hui est pleine de très fortes tentations. Dans la société américaine 

des années 80, même les parents commencent à parler de petits amis pour leurs filles et 

de petites amies pour leurs fils. Quand ils atteignent l’adolescence, beaucoup de parents 

procurent même des moyens de contraception à leurs enfants. Un pourcentage alarmant 

d’adolescents sont sexuellement actifs, bien qu’ils ne soient pas physiologiquement 

matures et sans aucune limite morale. Des millions de grossesses illicites et les tragédies 

qui vont avec, plus des millions d’avortements tragiques, se produisent chaque mois aux 

USA. 

 

Parmi les résultats de cet effondrement moral: des enfants non désirés et non pris en 

charge, des pères délinquants et irresponsables, des criminels qui n’ont aucun respect 

pour la vie et les biens des gens, des millions de marginaux sociaux, des herpès génitaux 

incurables, des verrues génitales incurables, des syphilis et blennorragie dévastatrices, la 

dysphasie, le SIDA tueur et de nouvelles maladies jamais connues jusque là. 

 

Ce que les gens ne savent pas, c’est que cet effondrement moral leur coûte très cher tout 

au long de leurs vies. Car la seule loi qui régit ce monde est la loi de Dieu, et ces 

violations flagrantes de la loi Dieu leur coûtent de nombreuses misères et problèmes 

(20:124). 

 

Les vrais croyants qui se soucient de leurs enfants les conseilleront et leur rappelleront à 

maintes reprises et avec insistance (20:132) de maintenir leur chasteté. Cela signifie : 

rester vierge jusqu’à leur nuit de noces, puis rester loyal envers leur conjoint – en ne 

commettant jamais d’adultère – pour leur propre bonheur. Le conseil de Dieu nous 

disant de maintenir notre chasteté, avant et après le mariage, est pour notre propre bien. 

Dieu est celui qui contrôle notre santé, notre richesse et notre bonheur ou misère (53:43, 

48). 

 

 

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

 

Il doit être enseigné aux fils et aux filles des vrais croyants que leur bonheur tout 

au long de leurs vies dépend du respect des lois de Dieu et du maintien de leur 

chasteté. Cela signifie qu‟ils doivent se réserver pour leurs conjoint(e)s 

uniquement, et ne jamais permettre à quelqu‟un d‟autre de les toucher 

sexuellement parlant (23:5-6 ; 24:30 ; 33:35 ; 70:29-30). 
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Appendice 35 

Drogues et Alcool 

 

Il n’y a pas le moindre compromis concernant les drogues illicites et les boissons 

alcoolisées ; elles sont appelées « abominations et l’œuvre de Satan » (5:90). Dans les 

versets 2:219 et 5:90, nous voyons que « les intoxicants, les jeux d’argent, les autels 
d’idoles et les jeux de chance » sont strictement interdits.  

 

Le mot utilisé pour les intoxicants est "Khamr" de la racine du mot "Khamara" qui 

signifie "couvrir". Ainsi, tout ce qui couvre ou gêne l’esprit est interdit. Ceci comprend 

tout ce qui altère l’esprit comme la marijuana, l’héroïne, la cocaïne, l’alcool, le 

haschish, et toute autre chose qui affecte l’esprit. 

 

 

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

 

Appendice 36 

Quel Prix pour une Grande Nation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une nation qui se conforme aux lois de Dieu est garantie de la prééminence parmi les 

nations du monde, de la victoire, de la prospérité et du bonheur (10:62-64, 16:97, 24:55, 

41:30-31). Par contre, une nation qui viole les lois de Dieu encourt une vie misérable 

(20:124). Une nation qui se conforme aux lois de Dieu est assurée d’être une grande 

nation. Ceci n’est pas un pur rêve idéaliste ; puisque Dieu est totalement au contrôle 

(10:61), Ses garanties et promesses sont exécutées. Une nation qui se conforme aux lois 

de Dieu est caractérisée par :  

Si seulement les gens de l'Écriture (Juifs, Chrétiens et Musulmans) croyaient et 
menaient une vie droite, nous remettrions alors leurs péchés et les admettrions 
dans les jardins de la félicité. Si seulement ils se conformaient à la Torah, et à 
L'Évangile, et à ce qui leur est descendu en ceci de la part de leur Seigneur, ils 
seraient couverts de bénédictions d'au-dessus d'eux et de dessous leurs pieds. 
Certains d'entre eux sont droits, mais beaucoup d'entre eux sont des 
malfaisants.                   [5:65-66] 

Si les gens de ces communautés avaient cru et étaient devenus droits, nous les 
aurions couverts de bénédictions du ciel et de la terre.    [7:96] 

Dieu est Celui qui contrôle votre bonheur ou votre misère…  Dieu est Celui qui 
vous rend riche ou pauvre.    [53:43, 48] 
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1. Un maximum de liberté pour les gens – liberté de religion, liberté d’expression, 

liberté de voyager et liberté économique (2:256, 10:99, 88:21-22). 

 

2. La garantie des droits de l’homme pour tous les gens, indépendamment de leurs 

races, couleurs, croyances, classes sociales, situations financières ou affiliations 

politiques (5:8, 49:13). 

 

3. La prospérité pour tous les gens. Le système économique de Dieu est basé sur une 

circulation constante des richesses, aucune usure et l’investissement productif. 

L’économie non productive telle que les jeux, la loterie, et les intérêts élevés des 

emprunts ne sont pas permis (2:275-277, 59:7). 

 

4. La justice sociale pour tous. En raison de la charité obligatoire (Zakat), personne 

n’aura faim ou ne sera sans-abri (2:215, 70:24-25, 107:1-7). 

 

5. Un système politique qui est basé sur le consensus unanime. Par la consultation 

mutuelle et la liberté d’expression, un camp sur une question donnée convainc tous les 

participants dans la discussion. Le résultat final est un accord unanime, pas l’opinion 

d’une majorité de 51 % damant le pion à la minorité de 49 % (42:38). 

 

6. Une société qui soutient et maintient les niveaux les plus élevés de comportements 

moraux. Il y aura des familles fortes, pas d’alcoolisme, pas de drogues illicites, pas de 

grossesses illégitimes, pas d’avortements et pratiquement pas de divorces. 

 

7. Un maximum de respect pour les biens et les vies des personnes. Par conséquent, il 

n’y aura pas de crimes à l’encontre des vies et des biens des personnes. 

 

8. La prédominance de l’amour, de la courtoisie, de la paix et le respect mutuel entre les 

gens, et entre cette nation et les autres communautés du monde (3:110, 60:8-9). 

 

9. La protection de l’environnement est garantie à travers la conservation et 

l’interdiction des pratiques de gaspillage (30:41). 

 

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

 

Appendice 37 

La Justice Criminelle 

 

Si un voleur vous dérobe mille dollars, et qu’on le mette en prison, qu’obtenez-vous ? Si 

le voleur a une femme  et des enfants, quel est leur crime ? Pourquoi devraient-ils être 

privés de leur père ? Le Coran résout ce problème ainsi que les problèmes liés aux 

systèmes de justice criminelle répandus dans le monde d’aujourd’hui. 
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L’Équivalence est la Loi [2 :178-179] 

 

Selon la justice criminelle coranique, le voleur qui est reconnu coupable de vous avoir 

volé de mille dollars doit travailler pour vous jusqu’à ce que vous soyez pleinement 

payé pour les mille dollars que vous avez perdus, plus tous autres dommages et intérêts 

que le vol peut vous avoir causé. Dans le même temps, la femme et les enfants du 

voleur, qui sont innocents, ne sont pas privés de leur homme, et le système coûteux de 

prison est éliminé. L’emprisonnement est une punition cruelle et inhumaine qui s’est 

avérée inutile pour tous les concernés. 

 

Contrairement à la croyance populaire, la main du voleur ne doit pas être amputée. 

Merci à Dieu pour Sa miséricorde et Son miracle mathématique dans le Coran ; nous 

savons maintenant que la main du voleur doit être marquée. Marquer la main du voleur 

est déclaré en 5:38. Les numéros de sourate et de verset font 5 + 38 = 43. 

L’autre endroit dans le Coran où « la main est coupée » se trouve en 12:31. C’est à cet 

endroit que nous voyons les femmes qui admiraient tellement Joseph qu’elles « se 

coupèrent » les mains. De toute évidence, elles ne se sont pas amputées les mains ; 

personne ne peut faire cela. Les numéros de sourate et de verset font 12 + 31 = 43, le 

même total que pour 5:38. Ceci donne la confirmation mathématique que la loi 

coranique appelle à marquer la main du voleur, pas à l’amputer. Une confirmation 

mathématique supplémentaire est fournie : 19 versets après 12:31, nous voyons le fait 

de « couper la main » encore. La peine en Soumission (Islam) est basée sur 

l’équivalence et la pression sociale (2:178, 5:38, 24:2). 

 

Les blasphèmes appelés "Hadiths & Souna" ont institué la lapidation à mort comme 

peine pour les gens mariés adultères. Ceci n’est pas la loi de Dieu. Comme déclaré dans 

le verset 24:2, la peine pour l’adultère est de donner des coups de fouet en public ; une 

centaine de coups de fouet symboliques. Comme indiqué ci-dessus, la peine de base est 

la pression sociale et amener le criminel au reproche. Les coups de fouet en public 

accomplissent ce but. 

 

En traitant du meurtre, le Coran décourage sans aucun doute la peine capitale (2:179). 

« La personne libre pour la personne libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la 

femme » (2:178). Due à la méchanceté et l’injustice humaines, beaucoup de gens ne 

peuvent même pas imaginer ce que cette loi coranique dit. Ils refusent d’accepter les 

injonctions claires stipulant que l’équivalence stricte doit être observée – si une femme 

tue un homme, ou un homme tue une femme, ou un esclave tue une personne libre, ou 

une personne libre tue un esclave, la peine capitale ne peut être appliquée. 

 

Le Coran préfère que le meurtrier indemnise la famille de la victime. Tuer le meurtrier 

ne ramène pas la victime, et la famille de la victime ne bénéficie pas non plus de 

l’exécution du meurtrier. La compensation, cependant, doit être suffisante pour être 

moyen de dissuasion pour d’autres. En Soumission (Islam), la victime et/ou la famille 

de la victime sont les juges pour tous les crimes ; ils décident ce que doit être la punition 

sous la supervision d’une personne qui connaît le Coran. 
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Appendice 38 

19 : La Signature du Créateur 

 

Les Écritures ne sont pas les seules créations mathématiquement composées de Dieu où 

le nombre 19 est un dénominateur commun. C’est véritablement profond que Galilée ait 

fait cette fameuse déclaration : « Les mathématiques sont le langage avec lequel Dieu a 

créé l‟univers. »  

 

Une pléthore de trouvailles scientifiques a maintenant montré que le nombre 19 

représente la signature de Dieu sur certaines créations. Ce tampon divin apparaît partout 

dans l’univers de la même manière que la signature de Michel-Ange et Picasso identifie 

leurs œuvres. Par exemple : 

 

1. Le soleil, la lune et la terre s’alignent dans les mêmes positions relatives une 

fois chaque 19 ans (voir ENCYCLOPEDIA JUDAICA sous "calendrier"). 

 

2. La comète de Halley, un phénomène céleste profond, rend visite à notre 

système solaire chaque 76 ans, 19 x 4. 

 

3. Le tampon de Dieu sur vous et moi est manifesté par le fait que le corps 

humain contient 209 os, 19 x 11. 

 

4. Le LANGMAN’S MEDICAL EMBRYOLOGY, par T. W. Sadler, est utilisé 

comme manuel dans la plupart des Écoles Médicales aux U.S.A. Sur la page 88 

de la Cinquième édition, nous lisons la déclaration suivante : « En général, la 

durée de grossesse pour un fœtus à terme est considérée être de 280 jours ou 

40 semaines après le début de la dernière menstruation, ou plus exactement 

266 jours ou 38 semaines après fertilisation. »  

 

Les nombres 266 et 38 sont tous les deux multiples de 19. 

 

 

 

 

 


